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PREFACE DU TRADUCTEUR

La preface la plus corn-enable dont je puisse

faire preceder ces Conferences ,
se tronve dans la

lettre suivante que le Rev. Pere Newman nva fait

1 honneur de nlecrire ,
en apprenant que j

etais

dans I intention de traduire son oiwage :

Oratoire, Birmingham, 5 Janvier 1850.

Mon cher M. Condon .

J ai vu, dans le journal YUnivers, les lermes flatteurs

dans lesquels vous parlez des nouvelles Conferences que je

viens de publier, et je nc puis m empecber de vous ecrire

pour vous en exprimer mes remerciments bien sincere-.

Je vous ferai en meme temps, sur le volume lui-nieme,

une observation que vous serez bien aise d entendre de

moi. Ces Conferences etant destinees a un public anglais,

et surtout protestant , je me demande si elles conviendront

egalement a la France, dont la population se compose mi de

bons catholiques on d incredules ;
c est la une question sur

laquelle il serait presomptueux. de ma part, de vouloir

emettre un jugemcut . quand je m adresse ,-i vous, -ar je

to Miwl Congregations.

u
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nc connais la Franco que d une maniere tres-imparfaite.

Mai&amp;gt; \oicice que je veux vous dire.

Dans le cours de ces Conferences, j
insiste beau-

omp sur cet argument : que les objections qui empechent
de cmire au catbolicisme , ne sont pas plus fortes que celles

qu on peut clever centre la croyance en Dieu. L idee d une

providence et d un gouverneur moral est si profondement
enraciiK e dans 1 esprit anglais, que la doctrine de 1 existeuce

de Dieu est une sorte de point d appui a 1 aide duquel on

pent arriver, en Angleterre, a remuer et a conduire un

penseur au catholicisme, parce qu il voit, dans cette maniere

de proceder, une reductio ad absurdum des arguments
centre 1 Iiglise, des qu ils conduisent a la negation de Dieu.

Mais pensez-vous que la question puisse e^re posee de la

meme maniere en France ? On reproche aux Francais de

pousser sans aucune apprehension une idee jusqu a ses

dernieres limites
; or, en insistant devant eux sur les diffi-

cultes que Ton rencontre a prouver 1 existence de Dieu, au

lieu d arriver s ils ont des dispositions au scepticisme

a leur faire accepter le catholicisme, n est-il pas a craindre

qu on ne les pousse a nier la Divinite ? De telle sorte que
[ argument, fecond en bons resultats a Londres, en produi-
rait de mauvais a Paris.

Excusez-moi si, en vous parlant ainsi, je temoigne une

anxiete pen convenable
,
et si je me mele de ce qui ne me

regarde guere. Mais
,
connaissant vos bons sentiments pour

moi et la grande imperfection de tout ce que je fais, je n ai

pu m empecher de vous sournettre cette crainte.D ailleurs,

tout en vous exprimant mes apprehensions, j abandonne la

chose a votre jugement, plus apte que le mien a apprecier
ce qui peut convenir ou non pour faire le bien en France.

Acceptez mes voeux les plus tendres et mes humbles

pric-res ,
et croyez-moi ,

mon cher M. Condon , avec un

profond respect, etc., etc., etc.

JOHN H. NEWMAN,
de la Congregation de 1 Oraloire.
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L anxiete du R. P. Ne\vman dt-\ait-elle me dr-

tourner de mon dessein? Peul-on d ailleiirs ad-

mettre le danger qne I auteur signale? Serait-il

\rai qur. dans notre patrie . I idee de Dieu et

de sa Providence est moius profondement en-

racinee dans les esprits qu en Angleterre? Je

crois qu il serait difficile a quiconque connait les

deux pays de partager cet avis. Et , en efl et,si

notre patrie comple ,
Dieu merci , un grand nom-

bre de bons catholiques, on ne saurait fletrir

comme incredule le reste de sa population. En

France comme en Angleterre ,
la masse des habi

tants se compose d hommes qui ont foi en Dieu et

en sa Providence
,
mais qui ne tirent pas de cette

verite premiere les consequences qui en decou-

lent; qui, par tiedeur, par negligence, \ivent dans

les illusions du monde
,
sans se preoccuper des

grandes \erites deposees en germe dans leur coeur

par leur premiere education. La France n a jamais

ete incredule
, a moins qu on ne veuille la per-

sonnifier dans quelques-uns de ses philosophies ou

des chefs de son Universite.

Pour apprecier les sentiments religieux de la

France . qifon les juge lorsque la pression des

circonstances leur permet de se manifester au de-

hors, et que Ton dise ensuite si I idee du gouverne-
ment moral de 1 turners y esl moins profondement
enracinee dans les esprits que chez le peuple d An-
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glelenv ! Peiise-t-on, par exemple. que le respect

pour les ehoses de la religion dont Paris a donne

I exemple sous le coup de la revolution de fesrier,

soit un symptome d incredulite? On ne sera ce-

pendant pas tente de dire que la revolution a ete

faite par de bons catholiques. Pourrait-on esperer

que Londres,frappe par de semblables evenements,

otfrit jamais an inonde un pareil spectacle? Quels

sentiments a fait naitre dans notre armee le grand

evenement de la rentree du Vicaire de Jesus-Christ

dans la capitale du monde chretien? Les officiers

et les soldats qui remplissaient les rangs de nos

troupes d ltalie, n etaient pas des homines d elite,

designes en vne de la mission auguste qu ils avaient

a remplir ; non ,
mais ils representaient avec fide-

lite, los officiers, la bourgeoisie; les soldats, la

classe industrielle des villes et surtout des campa-

gnes. Eh bien ! ne peut-on pas dire dc ce corps

qui ? apres avoir en la gloire de ramener a Rome
le Vicaire de Jrsus-Christ , a fait i e&amp;lt;lilication du

Pontifr. des Princes de 1 Eglise el de la villesainle;

ne pcul-on pas dire de lui (jne ses sentiments sont

ceux de 1 armee, et que les sentiments de Tarmee

sont cenx de la population de la France? II ya
sous le drapcau national des homines d une reli

gion plus ou moins pratique; mais combien en

trouverait-onfaisant profession d iiieredulite, n ad-

mettantd a litres lois morales que celles de la raison



IK i A&amp;lt;:I. ir TKAnn:TKrR. \

? Les senlimmts ivli;ieu\ de la Fran

sont manifested encore de raaiere a reponsser le

rcprocbe d ineredulite, quand die ; elr Irappee par

Ic lerrible 11 ran
&amp;lt;jiii , depuis (jucl(|iK

S aiuiees, de-

cime les peuples do { Europe. D ailleurs, le R. P.

Newman dit quelque part , dans ses Conferences
,

que les prolestants, meme en Angleterre, sont ar

rives a n avoir plus qu une idee tres-imparfaile de

Jesus-Cbrist
,

et il en fait reinonter la cause a

1 oubli du culle de Marie. Or, si Ic culte de Marie

tourne a la gloire de son Fils
,
comment placer

au-dessous de 1 Angleterre le pays du monde qui ,

du nord an midi , rend a Marie le culte le plus

populaire dont on ait jamais etc temoin ? Com
ment pourrait se perdre ou du moins s affaiblir la

notion de Dieu cbez un peuple qui glorifie ainsi

Jesus-Christ par sa Mere ?

Mon but
,
dans ces observations

,
n est pas de

nier les sentiments religieux de 1 Angleterre ,

sentiments qui lui donnent une superiorite si

marquee sur les autres pays protestants, et qui,

tout en riionorant. la tiennent sur la voie qui la

conduira tot ou tard a la verite qu elle a perdue.

Non, tel ne saurait etre mon dessein
; je chercbe

seulement a ecarter un reprocbe qne la France nr

me parait pas meriter.

Les crainlesdu R. P. XcNMiian ne pouvaient done

p.is nfarnHrr:
j

v ai vu bcaucoup moins une ob-
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jection centre la traduction de ses savantes Con-

Terences
, qu un pretexte derriere lequel sa trop

grande modestie cherchait a se cacher. Je lui ecri-

visqu iln avaitpas une idee tres-exacte de 1 etat des

esprits en France, et je lui donnai les raisons qui

me faisaient esperer que ses Conferences etaient

destinees a produire nonmoins de bien en France

qu en Angleterre , parce que ,
chez nous . comme

chez nos voisins
,

la foi a surtout besoin d etre

reveillee
,
secouee

, tiree. de 1 etat latent oil elle

se trouve dans la plupart des mes. Sareponsene

tarda pas a m apprendro que j
avais triomphe de ses

hesitations. Les ^nindes verites du salut, prechees

avec la force de logique, 1 attrait du style, la variete

et la solidite d erudition theologique, qui distingue

les Conferences du P. Newman
,
ne peuvent man-

quer. quel que soit le pays oil elles seront lues et

meditees
,
d emouvoir et de convertir un grand

nombre d ames. Des instructions si nourries de

doctrine conviennent surtout a la France
,
oil elles

auront
,

entre autres avantages ,
celui d offrir a

quarante mille pretres un riche arsenal d armes

puissantes pour livrer les saints combats de 1 apo-

stolat centre la tiedeur des croyants et les so-

phismes de I erreur.

Ce volume me semble a\oir de nombreux at-

traits pour nous; il doit interesser particulie-

rement le pays qui . apres avoir lu et admire le
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savant travail de M. Newman sur le Developpe-

ment de la Doctrine Chretienne, suit avec Emotion

les progres de i apostolat des nouveaux fils de

saint Philippe. Get ouvrage, le premier que le P.

Newman ait publie depuis qu il est pretre catho-

lique ,
otYre un caractere remarquable qui le dis

tingue des ecrits que nous avions de lui avant son

entree dans 1 Eglise. Ce ne sont plus ces formes de

langage qui trahissaient, par leur ambiguite, les per-

plexites de son esprit; son style n est plus le mme
;

il a subi le changement qui s est opere dans i es-

prit du savant theologien. La science humaine,

quelque variee, quelque solide qu elle soit, ne peut

dissiper les ombres que la lumiere de la verite a

seule la puissance de faire evanouir. La parole du

celebre oratorien a gagne en force tout autant

qu en nettete
;
on s apergoit que celui qui n a-

vait eu jusqu a ce jour que le soutien de sa propre

science en prechant les verites du salut, parle

aujourd hui en s appuyant sur 1 autorite infaillible

de 1 Eglise. Quiconque a lu les anciens ecrits du

brillant professeur de I lliiiversite d Oxford, pourra

bien apprecier la puissance que donne a son

langage le sentiment de 1 autorite au nom de

laquelle il evangelise sa patrie. Son talent, comme

son ame, a subi une merveiileuse transformation
;

sa parole radieuse et poetique nous revele, dans

ce volume, un nouveau mondc d idees.
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Ces Conferences out un cachet d originalite qui

permettrait difticilement tie les classer sous une

designation particulicre. Le philosophe ,
le mo-

raliste, le contro\ersiste
,

le theologien, les li-

ront avec un egal profit ,
car elles s adressent aux

uns et aux autres. Le P. Newman, philosophe

noii moins remarquahie que theologian profond .

se distingue surlout par une rare comprehension

des doctrines
,
une faculte de s elever a leur point

culminant, d en sondei\ les profondeurs , d en

saisir tons les rapports dans 1 ordrc surnaturel et

dans 1 ordre moral. Cette faculte brille avec non

inoins d eclat dans le cours de ces Conferences

que dans VHistoirc du Devefoppement , ou il avait

montre cette faculte avec une puissance que Ton

chercherait \ainement che/- les apologistes con-

temporains.

Ce volume otVre an clerge francais un modele

dont il manque, et qui lui montre que Ton pour-

rait, meme en France, mieux faire que de suivre

les rationalistes sur le terrain ou ils out attire

les defenseurs de 1 Eglise. Nos plus eloquents pre-

dicateurs se soul laisse entrainer trop loin
,
en

cessant d etre theologiens pour devenir pliiloso-

phes catholiques. C est parce que le langage de la

theologie a trop souvent ete banni de la chaire,

que les peuples voisins, etonnes d apprendrc que

nos premiers orateurs s etTorccnt a demontrer
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J existencr &amp;lt;l&amp;lt;- Dieu . la spirituality de Tame, la

dilVci ciicc entrr Ic bicn et Ic mal, entrc la &amp;gt;erilr

et IViTcur, etc., etc., que les peuples voisins,

dis-je, se sont imagines que la France est deve-

nue la patrie de 1 incredulite. J ai toujours pense

que nos apologistes font au rationalisme beau-

coup plus d honneur qifil n en merite
?

et qu ils

lui donnent en apparence une importance qu il

n a jamais eue. II serait difficile de lire les Con

ferences du Pere Newman
?

sans arriver a con-

clure qu il y a mieux a faire en France qu a phi

losopher avec nos philosopher . Ge mieux consis-

terait tout simplementa precher 1 Evangile.

Quant a I Angleterre ,
ce volume, dont Mgr

Wiseman a accepte la dedicace
, y a obtenu un

succes des plus populaires. Independamment de

1 interet qui s attachait an premier ouvrage pu-

blie par Tancien membre de I Universite d Ox-

ford
,
devenu catholique ,

les circonstances ont

concouru a ce succes. L figlise officielle d An-

gleterre traverse la crisc la plus terrible qu elle

ait en a subir depuis son origine. L Etat, dont elle

est la creature, tient beaucoup a ce qu elle n oublie

pas le prix dont se paie son puissant patronage.

Apres lui avoir impose des eveques d une ortho-

doxie suspecte ,
foulant aux pieds les dernieres

traces de 1 autorite episcopale ,
meme en matiere

de doctrine, il fait decider par drs arbitres laiques.
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contrairement au syrabole anglican , que la doc

trine de la regeneration baptismale peut etre ac-

ceptee ou rejetee, suivant le bon plaisir de chacun.

La foi alarmee des anglicans instruits et sinceres ,

cherche en vain un appui contre les pretentious

de jour en jour plus arrogantes de 1 Etat, qui sem-

ble s etudier a detruire leurs dernieres esperances,

a dissiper leurs dernieres illusions. Delaun ebran-

lement general des esprits, une agitation dont le

flot
,
en se retirant, ne peut manquer de laisser sur

les rives tranquilles de 1 Eglise les intelligences

d elite qui, en 1845,enetaient trop eloignees pour

y arriver avec M. Newman. Ce volume a ete et

sera pour plusieurs la planche de salut qui ,
avec

la grace de Dieu
,
leur a permis ou leur permet-

tra d atteindre le rivage. Magnifique et conso-

lant spectacle ! Tandis que 1 atrranchissement de

1 Eglise est sorti des terribles commotions qui ont

6branle la France, 1 Autriche et les diverses parties

de rAllemagne, le calme politique dont jouitl An-

gleterre teconde, dans Tile de Saint-Edouard
,

la

renaissance du catholicisme . et a I ombre des li-

bertesdont jouit ce puissant et glorieux empire, les

intelligences d elite s inclinent et rendent horn-

mage a 1 Eglise de J6sus-Christ.

JULES GONDON.

Paris, 30 juin 1850.
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REVERENDISSIME NICOLAS WISEMAN,

Docteur en Theologie,

DE MtLIPOTAME, ET VICAIRB APOSTOLIQCI DC D1ITRIC1

DE LOND&SS.

Mon cher Lord
,

Je presente & la bienveillante acceptation et au

patronage de votre Seigneurie le premier oirvrage

que je publie comme P&re de 1 Oratoire de saint

Philippe de Neri. J ai une sorte de titre obtenir

la permission de vous presenter ce volume comme

gage de ma gratitude et de mon affection
, puis-

qu apres Dieu, c est surtout votre Seigneurie que

je dois, malgre mon indignite, d avoir un si grand

saint pour patron.

Quand je devins catholique, je me trouvais dans

le district dont votre Seigneurie 6tait vicaire apo-

stolique. Sur votre invitation, je me rendis dans

votre voisinage, et, plus tard, c est aussi d a^

pres votre desir que je quittai 1 Angleterre pour
aller a Rome. La, j

ai eu le bonheur de pouvoir

m ofTrir
,

avec la bienveillante approbation du

Saint-Pere, au service de saint Philippe, dont je
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que j etais encore protestanl.
Vous voyez done, mon

cherLord, combien d o-

sssss=
Que la glorieuse intercession de saintniiKcn At

ja

linetdevotrebontepourmoi!

Telleest, Mon cher Lord
, lardente

pri
V US demandant
s siens est votrc

JOHN HENRY NEWMAN,

F^tedeSaint-Charles, 4849.



PREMIERE CONFERENCE.

. BIT SE PROPOSE LE PREDICATEUR.

Lorsqu un groujts d liommes arrivent dans line con-

tree voisine 011 ils soul cependapt inconnus, commo

nous lo faisons aujourd hui
,
nics fmvs

; quand des

etrangers vcnant parmi ties elrangers, s\ tablissent

chez eux, elevent 1111 auiel
,
ouvrent line ecole

,
in-

vitent et men ic cxhortent tons les habitants a venir

les entendre
,

il ( st nature! \jiie ceux qui les \oieut

et qni sont amcnes a s oceuper d eux
,
demandent :

Quel motif les amene ici? qni leur a dit de venir?

qne venlent-ils ? quo }H ec:hent-ils? qucllcs garanties

olirent-ils?
[iie promeltent-ils? Vous avez le droit,

nies freres, de nous poser ees questions.

Mais bien des ^ens ne s arreteront pas a les fain,1
,

1
la.- tie [Hvmii ie Co; ,-. a ele invclit ; par le ociMirf orateur le

jour ou il a i:i.- a iiir. | m id .-M . ..{ c!e I O.-Jn de

1
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croyaut pomoir le&amp;gt; resoudre I acilemeut eu\-niemes.

11 &amp;lt;MI est mi grand nonibre qni y rfyondraienl satis

hesitation et a\ec assurance
,
selon lenrmaniere ha-

bituelle d envisager les choses ct d apres leurs propres

prineipes, c est-a-dire d apres les idccs du nionde. Les

nianieres dc voir, les principesdu monde, les fins vers

h-sjjiielh s il tend, soul clioses parlaiteiiu iit- delinies,

reconnnes en touslieux, el qui ser\cnt gen^ralement

de mobile aux actions des lionnnes. Ces donnees ofirent

toujours un moyen d e^pliqner la eondnitc dcs autres,

&amp;lt;|iiels &amp;lt;|irils
soient

,
et ce? explications ont antant de

chances d etre vraies dans la plnpart des cas
, ((iTelles

en ont de se trouver probables et plansibles dans

eertaines circonstances particnlieres. Quand on vent

se rendre
coinj&amp;gt;te

des effets dont on est teinoin
,
on

les rapportc a des causes connnes. Ce ne serait pas en

rendre compte, (jne de les attribuer a des causes inia-

li inaires, ignoresde tons. Le mondejugedoncnaturel-
leinent et necessaii cinent les autres d apres lui-nieine.

Les homines qni vivcnt de la \ie du monde, qui se

conduisent d apres ses mobiles
, qni vivent et agissent

avec cen\
([iii

font comme eu\
,
attribnent inevitable-

ment les actions des autres, quclquedifterentesqifelles

soient des leurs, a Tun on a Tautre des motifs
&amp;lt;[ni

de-

terminent leurs
|&amp;gt;ropres

actions ;
ear il taut qu ils leur

assignent un motif, et ils n en sauraient imaginer

d autres qne ceu\ dont ils subissent 1 influence.

Nous savons comment le monde procede ,
surtout

dans ee pays : il est aetif
,
laborieux

, infatigable. II

se met a l iruvre avec enthonsiasme, et marche a son
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but a\ee ardcur. Voulez-vous eouuaitre It- uiuiide? 11

csl iiileleinent depcint (Luis ITS publications qui sout

destiuct s a lui plaire ;
la \ous \enrx quels soul I-

mobiles qui le meueut
, (jiielles sout les idees qui le

u\erueu(; vous
&amp;gt;

vcrrc/hs Brands et juM srvcrauts

efforts qifil 1 ait dans 1111 but tomporel , quclquetbis

bou, quejquefois inamais, niais toujours tcmporel. II

sans ccssc un but inondain
,
bien que parfois

sse
;

il s a^rit ^eucralement de position ,
de

consideration, de pouvoir, d iuteretsmatoriols, de luxe
;

mais (juelquefois
aussi du soulagemcnt des miseros de

1 buniaiiite ou d&amp;lt;- la socu te, tclles que I lgnorance, les

maladies, la pauvrete on le vice. Quoi qu il en soit,

le principe inotcur et animateur de tous ccs elforts

est un but teniporel. Ce but produit une emotion si

agreable ,
si seduisante

, qu il est a lui-meme sa re

compense ;
d autaut plus que IPS hommes, oubliant la

fui pour laquelle ils preunent tant de peiue, trouvent

leur plaisir dans cette peine meinc
,
et sont suffisarn-

uieut payes de leurs travaux par leurs travaux
,
dans

les eilorts qu ils font pour surmonter les obstacles

el \aiucre leurs rivaux
,
dans les difficultes qui met-

tent leur babileto a repreuvo, dans le deploiement de

Unites les i-essourees do leur esprit ,
dans les vicissi

tudes et les hasards
,
daus les incidents imprevus et les

peripeties de Teutreprise qu ils ont commencee
,
bien

(juY lle u arrive jamais a tin.

Telle est la couduite du inonde. C est pourquoi,

dis-je, il lie taut pas s eloiuior (ju en voyant quelques
bonnues se mettre an traxaii a\ee ardeur, s efforcer
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d en rassembler d autres autour d eux
, agir en appa

rent e eomme il agit lui-meme
, quoiqu avee unc ten

dance differente, ct bien qu ils soient engages dans

line profession religieuse ,
on leur impute sans hesi-

lor des intentions semblables a celies qui dirigent ou

dirigeraient des enfants du inonde. Asse/ souvent, par

nmniere do blame, mais sou\ent aussi sans y attacher

cello idee, le inonde recommit, comme un simple fait

qu il ne croit pas pouvoir nier, quo so i-nfanls sont

ambitieux
, inquiets, avides &amp;lt;le distinctions, d sironx

du pouvoir. 11 ne commit fien de mieux, et il so (ache

ot s irrite si, par la suite, quelque circonstance do

la vie de ceux qu il critique ,
vient donner un d

menti an jugement porte d a\ance et si lestement sur

lour position et sur 1 objol de leur conduite. II les a

examines superficiellement ,
ct a cru les voir a fond

;

sur un on deux do lours actes \enus a sa connaissance,

il a juge toute leur conduite et a determine le prin-

cipe qu il croit etre leur mobile
;
mais maintenant

,

le voila oblige d abandonner 1 hypothese qu il avait

imaginee ,
et d en adopter une autre, et ii s ing .

-

nie a expliquor d uno autre i acon leur caractere ot

lour conduite. mos cliers freres
,

le inonde ne pent

sYmpocber d agir ainsi
, parcc (\u\\ no nous connait

pas ;
il nous on \oudra toujours de ifetre p-is du nion-

do
, parco qn il (^st lo niondo. 11 no comprond neces-

!\ ineiit pas les raisons qni oxorcont une action toulo

puissanto sur nos coeurs, ct las enfin de chcrcher dans

SIN physiognomonies et dans ses tablottcs
,
une es-

quisse de nos [M-rsonnos , plein dedegout, apres tant
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de roujiTtutvs vn nes, il declare qne nous .(

elivs inexplicables ,
on il si? met a nous hair comme

des chvs mystrrinix e! irompcnrs.

Mos i renv., nous a\onsdos vucs secretes, sorrolre

pour Ics enfanls du sieele, s on tend
,

secretes pour

Ics poliiiques ,
se--n-trs pnnr l&amp;lt;-s osrlnves de Mammon

,

pour tons les homines amlutieiix
,
avides

,
&amp;lt; goistes ot

volnptuenx. (lar la religion elle-mme
,
comme son

divin auliMir ot propagateur, cst
, ainsiqueje Tai deja

dit, une chose ipioive dn niondc, ct, ne laconnaissant

pas ,
il ne pent s en servir comme d ime clef pour c\-

pliquer la conduiio de ceu\
&amp;lt;}iii

subissent sa diNino

iniluoiK e. Les homines du niondc ne connnisscnt pas

les idees et les motifs quo la religion inspire aux es-

prits (jifelle eelaire de sa lumiere. Us ne Ics concohent

l^as, tis ne les admettent pas, meme &amp;lt;{iiand
on les lour

a expliques ; ils ne pcuvcnt eroire que d autres se Jni

sent iniluencer par ees idees, memo lorsqn ils les pro-

fessentouvertement. 11 lour est impossible de semetire

a la placed un honmiequi s efTorcc de plaire aDien dans

toutes ses actions
;

ils ont une intelligence si hornee
,

nn esprit sicommmi, que lorsqu imcatholique professe
f

telle ou telle doctrine dc FEgllse snr le peche, le ju-

L;-emont dernier, le paradis, IVnfer, le sang dc Jesus-

Dirisl, les merites des Saints, la puissance de Marie

on la presence rcello
,

et qn il dit qne ccs verites ins-

pirent son caMir, dirigent ses actions de la jonrnee ,

ils no- pcuvent eroire ([u il parlc sericusement
;

car

ils sont convaincua que ces poinls do croyance sont

des jjien-cs d^achoppemeni jmur son esprit , (ju il
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les aeceptc eomme vrais quVii Caisant violence a sa

raison, qu
v
il y pense le inoins possible, et qu enl iu Us

nYxereent ancune inlluciicc sin 1

sa vie. Ne soyons done

point snrpris de ce
&amp;lt;jiie

les sensuels
,
Ics niondains

,
Irs

incrcdiiles
,
reLiardent avec defiance les homines

(jii
ils

ne peusent comprendre ,
ni de ce qu ils assignent a

lenr conduite des inotil s si etranites
,

si detournes
,

quand ils ne peinent admettre [ explication gaturelle

(|ii\)n
lenr en donne. II en a tonjonrs tie ainsi depnis

le coninienceinent. Les Jnifs cMii i^iit. la nianvaise foi

d altrihiKM- les actcs de Notre-Sei;_inenr ei de son pr.
-

enrsenr a d anti es motifs
&amp;lt;{iie

le desir d accoinplir la

\olonte de Dim. Ils ( laient
,

ainsi (;n il 1 a dit Ini-

nieine, ils etaient seinblables a ch s enCants assis snr la

place dn marche, et criant a lent s caniaradcs : Nous

avons jone de la ilule
,
et vonsn ave/

]&amp;gt;as

clause ; nous

a\onscbante des airs lugubres,et vonsne vonstMespas

al
llijTi

s. Ensuite, il en dit la raison : Je vons n 4

n&amp;lt;ls

graces, nion Pere, Seigneur dn ciel etde la terre, de ce

(}ne VOHS a\ e/ cacbe ct^s cliosesan x satres et aux prudents,

(&amp;gt;t de eeijncNons lesa\ex reveleesanx simples et aux

petits.Oni, nion PiM e, car ainsi il vons a pin de faire.w

Laisse/ le innnde a^ir a sa facon; laissez-le parler

de nons coinnie bon Ini semhle
,
mes (Veres

,
eela ne

nous cmpecbera pas de dire ce
&amp;lt;p.ie

nons ])ensons et ee

que le Dieu eternel pense et dit dn monde. Nons avons

le droit de nons Conner mi jngcinent snr le monde, an-

tantque le monde a le droit dYn Conner nn snr nons,

ei nons entendons user de ce droit. Car si, d nne part,

nous savons qifil nous \\\^c mal, de Tantre nous sa-
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\nns, par Le temoignage de Dieu, quo nous le jniieons

bien. Tandis
&amp;lt;jifil

sYHbrce de rapporter noire /He a

nn motif, a mi principe qui lui appartient , je vais

\oiis prouver sans beaiicoup de peine ,
si vous voulez

me protor xotre attention, que c est notro horreur pour

&amp;lt;rs molii s el ces principos, notre compassion pour Je-

ames soumises a lour influence, qui nous rendent si

induslriouv, si actifs, qui nous decidenl a nous etablir

dans uno ville qni no nous olVro aucun avantage tein-

porol, niais ou los errenrs religiouses abondent, of

dont la nombrouse population nous est cbero par se^

ames que nous voudrions sauver.

mes freres, le monde, sipreoccu[6 do scs intoreis

materiels et dos plaisirs des sons
,
ne comprend guere

quol est lo veritable etat do Tamo humaine, quelle est

sa position vis-a-vis de Dieu, quelle est son [histoiro

dans le passe , quellcs sont scs esporances dans 1 avcnir.

Le monde se cree une maniere particuliere d cnvisagoi
1

les cboses
,
et n en sort pas. II ne se donne jamais la

peine derecbercber si cette maniore devoir estjuste, il

nes onquiertpass ilexistequelquemoyen certain, quol-

que source d in formation, pourarrivor a savoir lavorite

sur los cliosos ([ui forrnent le sujet de ses jngements.il

admet comme exact tout jugement ionne a la premiere

MIO, bien qu il ne soit porte que sur des apparences,

II ne se donne pas la peine de penser a Dieu
;

il vit

au jourle jour, et (dans la mauvaise acception du mot)

il n a pas do souoi du lendoniain. Ce qu il voit
,
ce

(jiTil goute, ce qn il toucbe, sul lit a ses desirs
;

la est

la limite de ses connaissam es el de ses
inspirations.
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Colui qui parie bien,qui travaiile bien, esl soul respec

table a ses yeux. L efficacite est pour lui la regie du de

voir, le smvos est la preuve do la verite. 11 croit a ce

qu il voit; il nie ee qu on ne pent lui demonlrer. 11 en-

seigne, par consequent, qu il ne taut pas de grands ef

forts pour etrc sauve
; qiril n a pas cormnis de grands

jH clies
,
on que ces peches lui ont tie pardonnes; qu il

pent avoir pour reternite une enliere (.(Mifiance en la

miserifprde doDieu, et qiril doit eviter toui ee qui

semble a 1 abstiiieace, a Tabnegalion, irempirewir

soi-nieme, a la mortification, eomme elunt des
]&amp;gt;rati-

ques outrageanl(
js et de nature a disi-mliler celle inise-

ricorde. Voila surnotre condition dans cette vie terres-

tre
;
la docirine que le monde enseigne, par ses nom-

breiisrs secies ci ses philosophies , inais, d un aulre
-

cote, quelles sont Ics doctrines de
ffilglise sur cette

memo question ?
m

L Eglise enseigne que 1 honime fut fait dans Tori-

i;ine a 1 image de Dieii
, qu il eiait le tils adoptif de

Dieu
,
Faini de Dieu

,
riieritier de Dieu

,
Theritier de

la gloire eternelle, et, qu cn attendant Ics beatitudes

de Fetcrnite, il jouissait dans cctie vie do graces nom-

breuses et de privileges ctendus. Kile enseigne en outre

que, inaintcnant
,
Thornine cst 1111 ctrc dechu

, place

sous la malediction du peche originel , prive de la

grace divine
;

il est Fenfant de colere
,
et ne pouvant

par lui-inenie arrivcr au ciel, il cst sans ccsse en danger

de toinbcr en enter. Je IK; veux pas dire qu il est con-

damne a la perdition par qiioh[iie loi aecessaire, car

il nc peuJ porir &amp;lt;|ue par sa \olonle el ses
j&amp;gt;ecbes,

etDieu
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lui accorde,mme dans son etal do nature, 11110 foulc

d inspirations et de seconrs pour le conduire a la foi ol

a 1 obeissance. II n \ a pas im senl Ills d Adam
(jiii

rie

puisse eire same, cu taut que son saint depend d.&amp;gt;

resistance divine
;
uiais Lorsqu on considere la puis

sance des tentations
,

la force des passions ,
1 ascen-

dant de Famour-propre et do la volonte
,

I einpirc

do Vorgueil et de la paivsse, tjiii
oseraii. affirmer,

de telle nine en partieulier, (ju elle sera capable de

mainVsnir dans roluMssasu-c. sans une abondance,
une profusion de irruce sur laquelle on ne peul rai-

sonnableinent conipter? car line pareille lavour ne

scrait point en rapport, jo nc dis pas avec le-s droits

(car il n y en a pas), niais a&amp;gt;ec les besoins stricts

de la nature liumaine. On pent pnHoir prosipie en

tonte assurance
, que I homme ne dans le mondc

,

s ii arrive a Fage de raison
,
tombera en peche model

et perdra son anie
, malgre les secours generaux de

la grace de Dieu. Ce n est pas unc faible assistance
,

un secours de pen de valeur que celui par lequel

Thomnie cst arrache en quclque sorte de ses propres

mains et delivre dc ses passions. II a besoin pour
cela d un rcincdc plus qu ordinaire. Quelle pensee se-

rieuse ! quelle lumierc cette pensee jette sur 1 etat actuel

de riiommc ! QuYlle nous le prcsente sous un aspect

different de celui sous lequel le mondc le considere !

Ou ellc est poignantc, qu ellc est puissante sur le ceeur

de ccnx qui I acceptent !

Examinez de prcs ,
mcs freres, examine/ avec atten

tion Thistoire d une ame nee dans le nionde ct clev
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scion ses principos, el \onsacquerrey. la conviction e(

la promo do co quo jo vons dis. Le panvro enfant passe

ses deux, trois on cinq annoes d innoeeice
,
benrenx en

cc qifil no pent pas encore pecher; mais onlin (jourre-

dontablo !
)

il coninience a Cairo la distinction entre le

licn el le mal. llelas! nn pen pins lot, un pen plus

lard, car il n arri\e pas tonjours an memo a,ue ,
ce

jour cruel doit venir. L enfani aciiniert la racnltc,la

^rande, la lerrihli 4

,
IVIl rayanto facnltede jllgerq^fune

chose esl inan\; ,ise el &amp;lt;le la 1 aire nial^re ccla. 11 sail

tres-|)nsili\eiii(Mit qifil olVensera son Createur et son

ju^e en aii issanl ainsi
; el, qnoiqn il soit reellenient ca

pable de s abstenirdn peclie, il est cependant lihredele

commcttre. 11 jonil de la terrible libeile de commctlir

un peche inortel. Jenne comnie il est, ila neanmoins

de son iMrhr nne notion anssi nette
,
et il v sncconi-

r

bera aver nne connaisftance de cause anssi plcinc quo

Tesprit nialin an moment de sa chute. Le jour ost vonu

et in 1 so passera peut-etre }&amp;gt;as,
ses premieres heures ne

seront pent-otre pas ec onlees sans quo le jeune homme

oxorco cctte redontable laeulti. 1

,
ne t ass&amp;lt;

4 ce qu il ne

devrait pas iaire, ce qu il ira. pas besoin de lairo, mais

co qu il est cependant libre d accoinplir !

Parnii los porsounos do uotro connaissance
,
sVn

trouve-t-il une &amp;lt;lont nous puissions affirmerque si elle

ctait rcstee dans retat de nature, ellc aurait t ait nsa^e

do la jrraco a elle accordee
,

et
(|iio

si elle so twine

aetuelleinent dans cot elal
,

elle prolite do cello qui

lui est d i

partie ,
do inaniere aoNili r le crime d of-

fenser Dieu (?t la punition attacbee a ce crime? Non
,

EX. L.IBRIS
REV. C. W. SULLIVAN
WAMFTON
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mes IVeres
,
nne \ille aussi grande que cello on nous

sommes presente un spectacle effrtyant. En parcourant

-es rues
,
combien nc reneontrons-nous pas de nos

semblaMes ([iii
n orit peut-etre jamais etc baptises ! Et

le ivsli 1

,
comment se compose-t-il ,

si ce n estd hom-

mes qui , quoique baptises, sont pour la plupart on

des pechenrs qui n ont pas su conserver la grace que

Dicu lour a donnee
,
on memo qui ,

des les premieres

annees de leur vie
,
se sont echappes du bercail

,
seul

lieu de saint! La raison et le peche se sont developpes

ensemble
,

et ont des le principe marche de concert.

Pauvre eiiiant! il n est point change aux yeux de son

pere et de sa mere ! ils ne s apercoivent pas de ce qui

s est passe dans son coaur
;
et peut-etre que ,

s ils le

savaient, ils ne s en effray^raient pas, car ils sont,

comme lui, en etat de peche inortel. Eux aussi, avant

de se connaitre, out commis des peches, des peches

mortels
,
et ils ne se sont jamais reconcilies avec lenr

Dieu
;
ilsontvecu de longues annees danscet etat, sans

en comprendre 1 horreur. Puis ils sc sont unis par les

liens du manage ;
ce jour i ut un jour de joie pour eux

;

rnais ee i nt un jour de deuil pour les anges. Lenr con

dition est modeste on brillante
,
leur existence tempo-

relle est henrense on malbeui euse
;
mais lenr union

n a pas nbtemi les l)enedictions de Dieu. Us ont donne

le jour a un eiiiant
;
ce dernier iTa pas ete condamne

a Fenier des son berceau
,
mais il est ne sous de mau-

rais auspices, On pomail laeilement prevoir qu il sui-

vrait la voie de la chair; le moment fatal est arrive;

nos presages funestes vont se realiser. Get enfant a
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mangedu fruit defendu ; il a devoid avec devices le fruit

do 1 arbro do mort oi do pecbo; los portes do 1 onfer so

soul ouvertcs pour lui
,
inais il n a pas entondu le bruit

qnYlles out fait on toumnnt sur leursgonds; il no los

a pas VHOS s entre-bailler; il n a pas d youx pour voir

Qainines; mais los habitants de I abime iixont lours

regards sur lui; sa place esl sans contosto marquee

panni ou\ ; a nioius cjue son (iroatcur B^intervienne

jnu* quolfjiio inoNoii extraordinaire, il osi perdu.

(lopoiNiaul , (pu)i(fu il soit TosrlaNc du pecbe, son

t spril
so dc\oloppo ioujours ; son intelligence s ou\rc

;

!o ioinps pas?o; il apprcnd peut-olro nnc foule do

clu-sos ; il a do belles dispositions; on s appliqno a

les cnlthor. 11 a pont-otro dos manioros oiig-atroanlo-i ;

son Innnonr est legere et oujouro coniine oelle de la

])lnpart dos onlants. 11 cst olovo pour lo monde ; ii

forme ses jugements ;
il arroto sos principes; il so fail

des opinions oi un certain earacto.ro. Ge caractere est

plus on moins aimable; il posscde pins on moiris de

vertu mturelle ; peu importe : le coeurestatteintd un

mal intorno qui emit el sYlond. Lo demon est dechatne

et rogue on maitre d;in&amp;gt; son ame. Autrefois, il avail

I habitude do ])vior do {(Miips on temps; roainteiiant, il

s ost affranchi do ce devoir ; sos nriercs n otaiont qu un

balbnliomentdes levres, lecocnr u y avail aucunc part,

pourquoi contimier d cn dire 1 A quoi sorvent-ellos 1

Sont-ellos obligatoires , par basard ? CVst ainsi qu il a

raisonne on lui-meinc
,

et il a agi scion ce raisonno-

iiienl : il a oesse do prior. Son premier pecbe, ce

pocbe niortel qui Ta mis hors la grace, ce fnt pent-



Bl T Dl I RKWCATEt R. 13
t

eti ie incredulite du poirvoirde la
priferei Etant en

fant, il refusait do prior, allcguant pour excuse, qu il

etait trop age et que d ailleurs ses parents ne priaient

pas. En consequence ,
il renonca a la priere, ct le

demon entra dans son ccrur, en prit possession, s y

etablit comme dans sa deiueure.

PauMr enfant! chaque jour la liste de ses peches

inortels grossit ; eha([iie jour la puissance de la grace

a inoins de prise sur son nrur
;

il respire Fair empoi-
sunne du mal

,
et la corruption fait chez Ini des pro

g-res eflrayants. 11 a rejete loin de lui la pensee de

Dien, et y a substitue sa propre personne. II a re

pousse les traditions de la religion qui apparais-

saient autour de lui, pour embrasser les traditions

du nionde qui sont plus en harmonie avec ses gouts,

et (-&quot;est a elles qu il livre la conduite de sa vie. II

est plein de coniiance en sa sagesse, et ne soup-

conne pas que le mal est dcvant lui
,
sur son chemin.

II s accoutume a rire des hommes serieux et des choses

serieuses. II recueille avee a\idite toutes les plaisaiite-

ries qu on en fait. II en parleavec assurance, quoiqu il

n ait aueun moyen de connaitre ce qu il avance. Moins

il croit au\ verites revelees
, plus il pense etre sage et

s;ivant. On bien, si son naturel le preserve de taut dVn-

diircissenient
,

il n cn repete pas moins
, par ton et par

esprit (limitation
,
a inesure que Toccasion s en pre-

scnte, les moqueries qu il enlend debiter contre les

personnes et les choses saintes. II est mordant, sareas-

tique , railleur, et il consaei e ses talents a la tause de

Satan. H a une antipathic se-jrelc contre les verites et les
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pratiques de lu religion ;
elles lui itispirent nn devout

dontil se rend uptime compte, et dontil no sanraitdire

la cause, si on la lui demandait. C est ainsi quepensait

Cain, le fils aine d Adain
, qui tua sou frerc parce

(pie ses ivuvres etaient justes. Ainsi pensaicnt ces

malheiirenx enfants do Bethel
&amp;lt;pii

se nioquaient du

urand prophete Elisee et lui eriaient : Monte
,

moute, tete ehauve ! 11 n y a pas de particnlarite, si

insi^niliante quYlle soit, (jui ne puisse devenir un

sujet de risee et (Tinsidle JKHII riioimne
, &amp;lt;piand

il est

irrite par la \ue de la religion.

( ) uies i reres ! je pourruis enuinerer les antres detauts

du jeune houuue peeheur, les \iees eaehes et hontenx

qui se developpent, se inultiplient et grandisseni en

son coeur a inesurt; (ju il avauee en i\gv et
&amp;lt;pn^

sa \ie

s eeoule. llelas! ipii ponrruit souder les profondenrsdu

mal dont la mort estsoinent la reeompcmse?0h ! (pie

i-e mondedeehn olVre un spectacle douloureux a con-

lempler! 11 est brillant et sednisant a la surface; il

a Tapparence de la sincerite dans ses manieres; il a

honte de ses peches et les cache, et cependant on ue

trouve en lui qu nne masse de corruption! II a honte

de ses peches; mais il ne s a\one pas a lui-meme qne

ce soul des peches; il les defend conti e sa conscience,

qui parfois les lui reproche, et peut-etre a-t-il 1 an-

dace dedire, on tout an inoins d insinuer que si nn

instinct est hon en lui-meme, il ne saurait etre mau-

\ais en se manifestant che/ un individu, et que d ail-

leurs la satisfaction que nous eprouvons en y cedant,

prouNe (pi il n e^t pas mamais ;
il ajoute enliu

, ([lie la
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tentation est la N&amp;lt;&amp;gt;i\ de Dieu. INmrquoi est-ce
&amp;lt;jne

j entreprendrais d aiiahser [ influence condunee de

l or&amp;lt;4iieil ei do la concupiscence, la concupiscence

(jiii explore la route du mal
,
et Forgueil qui la fraie

et 1 aplanit, lorsquc les verids les plus elementaires

do la revelation sont rcgardces comrne des conies

de nourriee? \on
, j

ai voulii seulement vous montrer

comment mie nature pervert ie outre dans la \oie de la

perdition ,
el je rahaudonne jnainteuant

,
ines freres,

a vos rellexions, aux critiques individnelles que cha-

cun de vous pent fa ire sur I esquisse que je viens de

tracer, isquisseque vous acheverez, chacun selonvotre

jugenient ct selon votre conscience, d une maniere

plus parfaite que mes paroles ne pourraient le faire.

Le pecheur avance dans sa carriere temporelle ;

Tenfant est devenn homme
;

il a embrasse une pro

fession ou tin metier
;

il y reussit
;

il se marie
,
comme

fit son pere avant lui. II joue un role sur la scene de

cette vie mortelle
;

le cercle de ses relations sociales

s etend a mesure qu il \ieillit
;

il jouit d une certaine

reputation et d une certaine influence dans la classe a

laquelle il appartient ;
sa reputation ,

son influence,

sont celles d un homme sense, prudent et habile. Ses

enfants grandissent autour de lui; il a passe 1 age de

virilite, et son astro commence as inclinerversrhori-

zon. Aux yeux du inonde
,

et selon le criterium du

rnonde
,

il est parvenu a une honorable et venerable

vieillesse
;

il a ete homme du monde, le monde le loue

et rhonore. Mais qu est-il dans la balance du ciel ?

quel est le jugenient do Dieu sur lui? que dirons-
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nous de son ame? oui, de Total de son mm? Ah ! son

Amc ! il YSL oubliee
;

il n a pas songe qu il a une ame

placee, du premier jour au dernier, sous les regards de

son Createur. Posinsti sceculum nostrum in illumina-

tione vultils tui, vous a\e/ place noire vie a la lumiere

do votre visage. llelas ! helas ! en ee qui louche son

ame, le monde ne sail ricn el ne so soucic pas de rien

savoir. LemondeHe croft pas a rexistence do rainc
;
le

nionde ne emit (jn a une intelligence unie a un corps

inortel ;
il s occupe de Thoinme lanl qu il est ici-has,

11 Toublie une i ois (ju il -a (juitte cette ierre. O-

pendanl le temps approche ou il va abandonner !c

sejour (Vici-bas
,
oil il va disparaihe panni les om

bres de ce nionde hiconmi et invisible
,
sur I existence

duquel le nionde &amp;lt;

v

st si sceplique. Mais
,
nous qui

rwxons fermemenl a t-e monde invisible, nous nous

c-inpn^ssons de Ini demander avec iiKjuietude : QnA
&amp;lt;st Tt -tat de son ame? Helas! cot bomme a joui des

}&amp;gt;laisirs
et des houneurs du monde ;

il a laisse un nom

honorable panni les homines
;

il a modifie ses opinions

sceptiques en avancant en age; il commencait a croirc

que Fordre et la religion sout do bonnes choses
, qu il

faut rendre un cerlain hommage au culte de son pays,

etassislcr parfois a ses ceremonies; mais ii n est en-

core
, malgiv cola

,
scion la parole do noire Saiivour,

qn nn sepulcrc hlanclii. 11 est rempli au dedans d os-

sements on decomposition el de loules sortes d impu-

rotos. Tons les pccbcs do sa jeunesse, donl il ne s esl

jamais repenti, donl il ne s est jamais lave : son an-

cienne mondanite, ses si
1? antipathies, ses idola-
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tries
,
lo souillent encore do lour corruption ;

seide-

ment, ITS \ieu\ perhes sont reconverts do plusieurs

eouebes de ianles plus recentes. Son cceur est un se-

jour do lonebres; il a etc sonillo, gouverne, possede

par les espriis du mal
;
c ost nn etro sans ibi ct sans

esperaiuv. S il adni&quot;t rovistoncc do quelc[ne vmtr-
,

ce nVsi rhez lui
&amp;lt;|u

imc simple opinion ,
et s il jouit

d
7

une sorte do ealmoot do roj .ns, cc n ost pas de la pai\

(.hi eiol, inais do I inertio, de Faffaisseihent ct do la dis

solution. Soil \ioil onnonii a ocarto loin de Ini son bon

ange, et on a pris la })!aee ;
il esl assi^ pros de lui,

joyeux do sa vicioiiv
,

ot attendant patienunent ?a

proie. 11 no le pousse pas a do nouveanx peches ,
dc

pour do rovoiller sa conscioiT o endormie et d y porter

lo trouble
;

il le laisse p:\rfaitoment tranquille ;
il le

lais.se s amnser d un simulacre de foi, d une ombre de

piete, d un semblant do oulte
;

il Taide a se eroer un

simulacre do reliffion capable do satisfaire sa raison

aifaiblie, sacliant bion quo cette parodie no doit pas

avoir 11110 lonirno dun e, quo la mort n cst plus o.u une

aifaire do temps, ot qu il pourra bientot IVntrainer

avec lui dans sa sombre domouro.

Moment redoutablo ! I lieurc inevitable est enfin ve-

ime; il meurt, il meurt a\tr ralmo; FOS amissont edi

fies do sa lin. Us nMiio -cient 1&amp;lt;

4

Seiprnour de Tavoir ap-

pele a Ini, do Tavoir delivre des peines do la vie et dos

souiVranees do la maludio. . ( 7et;iit un bon pore, disonl-

ils, un bon voisin
;

c.n lo i-eyrdie sinet rement
;

il &amp;lt;

plomv par so:; nombn u\ amis. 11s ajoutent j-.t-ut-

otro : II ost moi t avec uno parl aite conliance on la

i
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qulk soul
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ou igDorants, pofif
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blable&amp;gt; ;
il- n ont pointde foi, ils n&quot; nt

[* intd amow;
il&amp;gt; snnt impure on il.-snnt orgueili 1- ph^-ou^-nt
il&amp;gt; sont Tun et 1 autn ; ils s enlendent tr. n entre

/ ^

eux dan- leurs opinions et dan- leur conduite; il.-

ivent de crtti- mblante ; ils ?Vn felicib.-nt, et

regardent cet accord coninie uu uve de la bonte de

ievr conduite &amp;lt;t &amp;lt;!&amp;lt;- la ju- di. li.-urs opinion:?. T 1

arlni , ti.-i&amp;gt; fruits. II n est pas surj)renant que les fruitc

soient If? nit-mes quand ils vicnnent de la men

tige, de la meiue nature non i _ . e
,
non renou-

lee. Il&amp;gt; Ics cuiisiden-nt cuinine bons et sains, par

qu un grand noinbre de coeurs donnent le- inemes

produits; niais ils rejettent comme odieuse, insup

portable et horrible, la pure et celeste dxtrine de la

relation, parceqifelle pese trop lourdement siir eu\.

Persoone n aiine ies mauvaises nouvelles, personne
n accueille av.-c juie Tarret qui le condanme. Le

inonde, pom
1
se disciil}H.T de s*^s fautes, calomnie la

\ erite qui 1 accuse.

Mes freres, s il en est ainsi, ou plututsi nouscroyon-

fermement, nousautres catholiques, qu il en est ainsi ;

&amp;gt;i nun- le cro \\.ns a\*v une telle fennete que nous ai-

inerions niieux mourir que d en douter, y a-t-il lieu

dc - iiuer de notre conduite et de nous demander

sujet de loiigues explications *. Peut-on sVtonner

dt
[lie des homines tels que nous viennent au mi

lieu d une
p&amp;lt;_pulatiun

comme celle-ci , oil Terreur

religieuse est toute-puissante , ou la corruption dc-

ina urs est la cause et la consequence de cette erreur *

Pourqiiui iiuer de ce que nous venuns au milieu
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d une population qui ,
en realite, n est pas pi re que

le rcstc du monde, mais qui n est certes pas meil-

leurc ? Jc dis qu elle n est pas meillenre, parcc qu elle

ne possede pas le tresor de la verite catholiquo, ct
j
a-

joute qu elle n est pas plus pure, parce qu elle ne pos

sede pas ce don de grace qni est senl capable de

detruire L knpurete. Nous venous an milieu d une po

pulation pecheresse adonnee, j
en suis sur, a des plai-

sii-s detciidus, cliariree de crimes et exposrc a la perdi

tion e-tiTiK llr, parce qu elle ne jouit pas de la Presence

du Yerbe Incarne, tpii rrpand dans les cows la dou

ceur, la tranquillite et la chastete. V a-t-il lien de s e-

tonner
(jiie

nous nous mettions a instruire par nos

predications une population pareillo, pour laquelle

Jesus-Uirist est mort sur la croix, et que nous nou&amp;gt;

elVorcions dc la eonvertir a sa ibi et a son Kglise?

Mst-il necessairede demander les raisons qui nous font

ntrir? Kst-il neeessaire de nous attrihuer des motifs

mondains pour e\[&amp;gt;li(juer
une conduite si naturelle

chez ceux qui croient au\ avertissements de 1 autre vie

el a ce qu elle cxi^re de nous? Mes chers fivres, si nous

sommes convaincus quenotre tres-saint Iledempteur a

verse son santr pour tons les homines, nVst-il pas par-

faitement simple et naturel (jue nous, ses serviteurs,

ses freres, ses pretres, nous voyions a^ec regret son

precieux sang etre verse en vain, gaspille pour ainsi

dire, en ce qui regarde vos arnes? N est-il pas naturel

que nous tachions do vous fa ire partager lesbienfaits

dont nous jonissons? Y a-t-il juirmi nos auditenrs des

voixqui s eleventpournons accuser (.Vetreanimes d une
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\aine ambition, pour nous trailer d lhptmnes inquiels,

a\id&amp;lt;-s rle pouvoir et d autorite, rancuniers, partiaux,

quand il esf si also d attribuer notre cmpressement el

in it re. /ele a un jiiolil bien aulrement puissant, bien

autrcment influent, bien autrement reel? Peut-il y

avoir, j)our un predicateur, un plus bel encourage
ment que la ferine eom ietion do preebcr la verite?

Peut-il y a\oir un stimulant plus tort a convert ir les

aincs qiie la pensee qu ellessont en etal de peche et en

peril dc inort? Peut-il y avoir un plus grand mobile a
r

attirer les ajnes dans le giron de I Eglise^ ([ue la con-

&amp;gt; ietion
&amp;lt;jue

e est la le inoyen dont Dieu se sert pour

oj)erer le saint de ccu\ que le monde entrelient dans

le pec be et rincredulite ? Adnietlex seulenient que
nous croyons ce que nous ensei-rnons et ce n est pas

vous demander grand ebose, car, qu avons-nous lait

qui vous autorise a penser le contraire?}, adniettez,

(lis-je, que nous croycns ee que nous professons, et

vous eomprendrez facilement notre conduite. Nous

&amp;gt;enons parmi &amp;gt;ous parce que nous croyons qu il n\ a

qifnne voie de salut tracer des le coinmencement des

cboses, et que vous ne la suive/ pas. Nous venous

parmi vous en qualite de rninistres de cette grace c\-

tr^ordiuaire de Dieu, dont vous avez besoin
;
nous ve-

non&amp;gt; parmi vous parce que nous avons reeu nous-

inemes un grand don de Dieu, ct que nous voudrions

vous en fa ire partager la jouissance. II est ecrit : w Vous

u\e/ recu liberalemcnt, donne/ liberalc iuent. Or,

nous ne \oulons pas teuir caebces les misericordes cl

les graces quo Dieu nous a accordecs, non pour notre
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salut seulemenl, inais aussi pour le saint des autrcs.

Ce /Me, quelquc laible el quelque miserable qifil

soil en nous, a (He la vie de 1 Eglise, le soulien de ses

predicateurs el de ses missionnaires dans tons les

temps. Ce Int ee /Me, ee leu sacre qni fit descendre

Notre-Seigneur du ciel, et cYst ee /Me qn il tachait dc

eomumniquer a tons eeux qui IVntouraieul. Je suis

\eiui jeter le 1 eu sur la terre, dil-il, el quYst-ce

(jue je desire, siuon qn il s allume? Tel etait aussi

le sentiment dn jrnind apotrea qui son Maitre apparnt

pour lui departir ee leu. .levous envoie au\
(ieiitils,)&amp;gt;

lui dil-il lors de sa conversion, pour lenr onvrir

les yeu\ ,
afin qu ils se eomertissent des teni bres a

la lumiere, et dn pouvoir de Salan an ponvoir de

Dieu. Et, conformement a cette reeoininandation, il

se mil a lenr precherde fa ire penitence et de se tour-

ner versDieu avecde dignes fruitsde repentir ; car,

dil-il, &amp;lt;( I anionr de Jesus-Christ nous presse, et il se

laisait tout a Ions pour les sanver tons,)) el il sup-

porlail lout pour les elus, afin qu ils pussenl obtenir

lenr salut
, &amp;lt;|iii

esl en Jesus-Christ avec la cjloire ce

leste. Telle fnt aussi Fardeiir du zMc de ces premiers

apotres , anxqnels nous, \nglais, devons noire foi

chreliemi(\ Ouel motif les amena de Home? dans cctle

ile loinlaine, chez nn
pcii|&amp;gt;le barbare, a t ravers mille

ci aintcs et mille souffrances, si ce n est le desir tout-

pnissanl, irresistible, de sauvei ceu\ qui perissent et

d unir les nieiubres et les esclaves de Satan an corps

de Jesus-Christ? Tel a ete le secret de la propagation

de FEglise depuis le commencement
;

telle en sera la
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cause jusqifa la iin. Voila pourquoi 1 Eglise, avrr la

irracede Dieu, an grand etonnement du monde, con-

M-Hit Ics nations, tandis qu aucune secte ne pent en

faire antant. Voila
|&amp;gt;onn|iini

les missionnaires catho-

liqnes penetrent si courageusement au milieu des tri-

bi is Irs plus sauvages, s exposent aux plus cruels tour-

ments : c est qu iis connaissent le prix de Tame, c est

qu iis realisent le mondc a vcnir
;
c est qu iis aiment

tendrement leurs freres sans nieme les avoir jamais

MIS
; c est

([ii
ils freniissent a la penseie des peines eter-

nelles
;
c est qu ils desirent multiplier les fruits de la

passion de leur Seigneur et les triomphes de sa grace.

Quant a nous, mes freres, nous ne sommes pas di-

gnes d etre nommes a cote des evangelistes, des saints

et des martyrs ;
nous venons a vous dans un temps de

paix et de civilisation, au milieu d une societe regu-

liere et policee, sous la sauvegarde de ce respect et de

cette veneration que la plupart des Anglais, on un

grand nombre d entre eux, professent encore pour la

religion de leurs peres, pour cette religion qui a laisse

dansce pays tant de traces de son ancienne puissance.

11 ne faut pas une grande dose de zele ni de charite

pour venir a vous sans peril, pour vous prier de quit

ter le scntier de la mort et d entrer dans celui du salut.

II ne faut pas de grands efforts pour cela; il ne faut

pas un courage surhumain
;

il ne faut pas etre des

saints; il suffit d avoir la conviction profonde, et nous

1 avons
, que la religion catholique vient de Dieu

,
et

que toutes les autres religions sont des parodies. II suffit

d avoir la foi, d avoir un but unique, bien determine,
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et uii neur honnele. Nous venous a vons an nom do

Dien ;
nous no vons denuwdons pas an Ire. chose quo

do nons eeouler; nous nYxigeons do vons
&amp;lt;juc

de von-

loir ]&amp;gt;ieii examiner si ee quo nous disons est la parole

de Dien on non. Cette parole reslera avee vons,, qne
nous sovoiisou lion les pre.irosot les proplielosdeDion.

(lo nYsl jvs ti op demander; inais cYst
]&amp;gt;lns qne la [)ln-

j)ati des bonnnes jie peuvent donner, ear ils nYsenl

jtas Nt liirnoiis entendre ;
iis :

: ud nos ennemis par pir-

juge; ils out peur des coin k-lionsqne nous \oudrions

h. nr incni((uer. Oui ! ii \ (

(

ii a nn eerlain nombre qui

aur;&amp;gt;ie;ii de ^r;i.ndes raisons devenir nnus entendre, a

qni junisaxons le droll d a.li osser nos exhortations, qni

devj aieiit a\&amp;lt;:ir nne eeriaine ecuiliancc en nons, el qui

poui tanl fcnneni les oreiiles
,
dnmirnent la tete el

prelerent s exj-oser a perdj e la &amp;gt;ie eternelle ])lntot (|iie

dY-couier n--s eon^eils.

Ouecelle pen^ee esl d&amp;lt;Volaiilo ! Mais vons n etes pa.-,

AOIIS ii(^ ponvex pas etre de ee noinhre. ?Sons ne vons

deinandons pas vode coniiance, nies t rei es, ear \ons

ne nous a\c/, juinais MIS; nonsne v-us &amp;lt;!&amp;lt;Mnandons
|

d admettre sans evnnen i&amp;lt;&amp;gt;nt ee
&amp;lt;;!!&quot;

nous avons a \&amp;lt;m*

dire, cai nous vons sonnnes eti an^crs. Xons vous

prions seulement de eonsid^rer qne \ons a\e/ \os

ami s a sanver,et nous vans cngageonscn8U its a ju^er

jar \oiis-inejnes si Dien a\ant rcM-ie unc religion

(jui doit ^an\er les ajnes, eette religion nYst pas cello

que IILHIS vons predion-.
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NEGLIGENCE DES APPKLS ET DKS AVERTISSEMENTS
]: LA GRACE.

Lepechcur ne manque jo niaisdedierdier uno excuse

a son pcehe. II ne jjcul la ire autreiiicnt, car riiomme

n agit jainais sans reflexion coimne les aiiinianx; il a

en lui tin don divin quc Ton appclle raison, et auqnel
il doit rendrc un coinpic exact de tons ses adcs. II ne

prut agir scion son caprice; qnelles que soient ses

actions, il doit, pour y trouver line satisl aetion
,
les

sonmethe a une cspecc de regie et de controle mo
ral, (r u est pas qn

n

il soit trcs-ditlicile dans le choix

de scs raisous; quand il cst embarrasse d en troincr

ni-f hnmie, il se tontentc de la premiere venue, car il

lui eu iant une quelconque. (.i\v&amp;lt;t pour ce!a que nous

\oyons suuvcnt ceu\ qui nc^ligdii leurs devoirs reli-

?iiu\ s.e
Jiiettreaattaiiucr Its niinistnsde la religion ei

I crsonnos pit-uses, chcrdiant a cxcua-r par ce tii-s-
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mauvaismoyen, leurinjustifiable negligence. D autres,

meme des catholiques sont dans ce cas, allegucnt la

distance qui les separe de Teglise ou le nombre de leurs

occupations domestiques, pour prouver que, malgre

toute leur bonne volonte, il leur est impossible de ser-

vir Dieu comme ils le doivent. D autres declarent que

cYst pcine inutile; ils dismt rtrc alles souvent a con-

i cssr, a\&amp;lt;&amp;gt;ir fait tons leurs c-ITorts pour no plus coin-

mettre de peclies mortels, et etre toujours retombes

dans les memes fault s; cYsl pour cola qu ils renoncent

a un&amp;lt;&amp;gt; tentative qiTils i-cuardcnt comme desesperee.

D autres,quine sont pas catlioliciucs, pretendent qu en

succombant an pecht *,
ils ne font que coder a leurs

impulsions naturelles
; que cos impulsions sont irre-

sistiblcs, et qu il ne saurait \ a\oir rien de mal a obeir

a la nature que Dieu nous adonnee. D antres, encore

plus hardis, repoussant la religion d une maniere

absolue, en nient la vt rite, meconnaissent Paulo-
f

rite de TEglise, et vont memo jusqu a revoquer en

doute Taction d une Pro\ idence divine dans le gouver-

nement de 1 hnmanite. Ils nient audacieusement qu il

y ait apres Va mort une autre vie, et, avec de pareilles

convictions, ilsseraientbien insenses s ils ne s empres-

saienl pas de jouir de tons les plaisirs que pent offrir

leur vie mortelle pendant sa courte duree.

11 y en a d autres, et c est a ceux-la que je m adresse

en ce moment, qui chercbent a tranquilliser leur con

science par la pensee que quelque circonstance impre-

vueviendra les samer d* 1 la perdition eternellc, quoi-

qu ils perseverent a negliger Dieu. Ils se disent que la
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mortestencore eloignee; qiTil y a bien des chances en

lour fa\eur; qifils sc
re|

ten tirorit plus tard de lours

I anlcs, quandilscommenecroiit a \ieillir, comrne c est

Vusage; qu ils ont continuellement Fintention do sc

repentir; qu un pen pins tot, un pen plus tard, ils fe-

ront lYxarnen &amp;lt;le lour conscience ot rattraporoni lo

temps perdu. S ils sont catholiques, ils ajoutent qiTen

fin de compto, ils mourront av(H les derniors sacrc-

uieuts, ot quo jar consequent ils pouvent vivro saus

inquietude.

Eh hien! ees porsoiiuos, me-s i roros, tcntent Diou
;

ellos mottent sa honte a reprouvo; olios lo tcntcrout

|KMit-otrc trop longtemps, ct fmiront par s attircr, nou

pas des gages de sa clemence, mais des marques non

equivoques de sa sevorito et de sa justice. C est ainsi

que les Israelites dans le desert se conduisirentenvers lo

Tout-Puissant. Au lieu d etre penetros de respect pour
lui

,
ils se montraient trop libres ; ils le traitaient fa-

milierement, oherchaicnt des excuses, proferaient d( 4s

plaintes ,
lui adressaient des reproches ,

comme si le

Dieu oternel cut etc vine faible creature humainc
,

comme s il cut eto lour ministi e ot leur serviteur. Aussi

Thistorien inspire nous dit-il que le Seigneur envoya

parmi le peuplo des serpents dont la niorsnro briilait

coirimc le feu. C est a cola
&amp;lt;(ne

saint Paul fait allusion

quand il dit : Ne teutons pas Jesus-Christ comme quel-

ques-uns d entre eux le tenterent, qui furent detruits

par les serpents. Get avertissement signitie que ceu\

qui sont trop hardis ot iniperieux envers le Sauvcur

tout-puissant n obtiendront pas le pardon quails cher-



2S SKUl)i: COM KRKNCE.

cheut,mais se trouveront,aucoatraire, enveloppesdans

les replis (In serpent des Israelites, respireront son ha-

leine pestilentielle et mourront sous sa dent. Le serpent

apparut en persoune a notrehienheureuxSauveur pen
dant qu il elait sur la terre, et il tachadc fa ire succom-

her le Ills du Tres-1 iaut au peche. 11 le plaea sur le haul

dn temple et lui dil : &quot;Si \onsetes lelils de Dieu, jetcz-

YOUS en has, ear il est ecritqiul a ordonne a ses anires

de &amp;gt;nus conserver, et qu ils vons sontiendrontde lenrs

mains, de penr que vous ne henrtiez le pied conlrc qnel-

que })ii
j rrc. Mais &amp;gt;otre-Sei&amp;lt;.nieur lui repondit : all est

em I anssi : Vous ne tentere/ jtoint le Seigneur votre

Dieu. Ainsi, hien des ames sent tentees de se jeter la

teli 1

la premiere dans rahiniedu peehe; elles se ilattenl

de nc
j:-as

arri\er a reiifcrqui (
l

st an fond, de ne pas sc

heurter eontre ses rnehos ineui trieres, dc ne pas elre

plon^ees dans ses ilammes, paree (pie les unges ct les

saints eonrront a leur seeonrs an moment du dernier

peril, ou du moins paree que la luiserieorde generate do

Dieu on ses
|&amp;gt;romesses particnlieres viendront s interpo-

scr (Mitre en\ et la uiorl pour les retirer sains el sauls

du precipice. Tel est, mes I reres, le peehe des hommes

donljo \ais \ousentreleuir ;
ee iTest pasun peehe d in-

credulite el d or^ueil : cVst un peehe de presomption.

,le &amp;gt;eu\ constater avec plus de precision le genre de

pensees qui preoccupent lenr
es[&amp;gt;rit, (jiii

les tranquil-

liseut et les saiisfonl dans le sein de lenr irteligioo. Us

se disent : Je ne }mis renoncer au peehe a present ;

je ne puis ahandonner let ou let plaisir ; je ne
i&amp;gt;uis

roinpre avec mes. habitudes d intemperaucc ; je ne puis
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r a ce- jj ains illicites, quitter res employes on

ccs Hiperienrs qni nfcmpechent d eeouter l;i \ni\ do

mil cons&amp;lt; it-nee. II mYsl impossible dc servir Dicu

mnintcnant ; je n eprouve pas Ic desir de mo repcritir ;

je n ai aucun gout pour la religion. Mais cola vien-

dra petit a petit,
cola siendra plus tard, et alors il me

sera aussi facile d etre rcligienx et repentant qu il

m est facile cle pecher maiiiteiiaut. J aurai alors moins

d* 1

tentations, je reueoutrerai moins de difticnltes. 1.

\ieillards sout (pichjuefois pcrvcrs, inais ils soiit en

core plus geueralemeiit rcli^icux; ils sont religieux

comme par ncccssite; ils jureiit uu peu,mententun pen

et eommettent quelques autres peclies de ee genre ;

inais enfin ils sont exempts de peehesmortels, etqnand
la mort les enleve subitement, ils vont en paradis.

Lorsque ccs pecheurs eprotivent quelque tentation par-

ticuliere, ils pensent : Ce n est qu uu pecht3 ; je ne 1 ai

jainais commis, et je ne le commettrai plus dc ma vie
;

oubien : J en ai commis d aussi graves autrefois, ce

n est qn im peche de plus, et il faudra que je me re-

]ente un jour ou 1 autre. Ouaud je me repentirai, un

pec lie de plus ou de moins ne chaugera rien a 1 etat de

mon ame, car il fandra (pie je me repente de fo?/,s rnes

peclies. Ils se disent aussi : Si je suis damne, j&amp;lt;^

no

serai
]&amp;gt;as

le seul
;
un tel et un tel ne seront-ils pas

dans le mcmejcas que moi ? Je suis un saint en com-

paraison (Fun tel
;

il y a des gens qui out peche cent

Ibis plus que moi et qni, a la fin, sc sont repentis.

Or, mes chers freres, ceux &amp;lt;mi se font de pareilles

excuses ne avent ni ce (ju est le peche en Ini-meme
,
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ni ce que sont lours peches ;
ils ne connaissent ni la

laideur, ni la multitude de leurs crimes. II faut done

etablir nettement un ou deux points de doctrine qui

srrviront a mettre cette question dans son vrai jour,

ct a la faire envisager d une maniere plus juste qu on

n est accoutume de le faire. Ces points sont tres-sim-

|)lcs
ct tres-connus; niais ils sont tout a fait oublies

&amp;lt;lcs personnes dont je parle; sans cela, elles ne pour-

raient pas tranquilliser leur raison et leur conscience

a\ec des excuses et des pretextes aussi frivoles que

ecu x q tie je viens de signaler.

Iicmarquc/ d abord que lorsqu une personne dit :

u J ai commis dcs peches tout aussi graves aupara-

vant
;

ou bien : Ce n est qu un peche de plus ;
ou :

w 11 faut que je me repente un jour ou Fautre, etalors

jc me rcpentirai de tousmcs pcches; lorsqu elletient

il autres propos semblables, elle oublie que tous ses

anciens pecbcs sont inscrits de la main de Dieu dans

le livre du jugement, et que le pecbe qu elle commet

actuellement n est pas une simple faute isolee, mais

un pecbe a ajouter a une longue liste. Cette per

sonne oublie que si ce pccbc cst seul
,

il n est pas le

second ou le troisieme de la liste, mais le millieme, le

dix millieme ou le cent millieme
;

il est le dernier

if une longue suite de peches. Ce n est pas le premier

de ses peches, c est le plus recent et peut-etre sera-ce

le dernier, c est-a-dire le peche final. Le pecheur ou

blie, fait semblant d oublier, c.herche a oublier, desire

oublier tous ses peches anterieurs, ou il ne se les rap-

pelle que pour se dire qu il a peche impunement jus-
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que la, et quo, par consequent, il pent pecher encore

sans crainte d etre chalie. iMais tout peche a son his-

toire; un peche n est pas nn i ait isole : il estla eonse-

(|iu
iiced autrespeclK sc(iiiiinisenpenseesou en actions;

c est la marque d une habitude inveteree et generate ;

i- est le symptome d une maladie mortelle qui va en

empirant, et de meme qu un brin de paille ajoute a

sa charge rompt, selon leproverbe, les reins du che-

\al, de meme notre dernier peche, quel qu il soit,

nous enleve tout espoir de salut et nous prive de

notre place dans le ciel. Ainsi, ines freres, sachez-le

bien, c est une ruse diabolique que celle qui vous fait

considerer vos peches un a un, tandis que Dieu les

voit dans leur ensemble. Signasti quasi in sacculo

delicta mea, dit le saint honnne Job. c&amp;lt; Vous avez

scelle mes peches comme dans un sac, et un jour ils

seront tous comptes. Les peches isoles sont comme ces

coups de pinceau que le peintre donne Tun apres

Fautre sur sa toile
;

ils sont comme les pierres que le

macon empile et cimente ensemble pour construire

unemaison. Les coups de pinceau, les pierres s unis-

sent et finissent par former un tout, tendent a un but

et doivent achever une oeuvre.

Allez, mes freres, commettez le peche auquel
Satan vous invite

,
et que vous considerez a part ,

iso-

lement; regardez-le, comme Eve regardait le fruit

defendu
; declarez-le leger et de pen d importance ,

et peut-etre vous apercevrez-vous trop tard que ce

peche est la derniere pierre du faite de Tedifice d ini-

quite qui s eleve en souvenance devant Dieu, et qui
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eomblc la mesuro de vos crimes. Acbevez done,
dit Notrc-Soignenr au\ Pharisiens

,
dc remplir la

mesure dc vos peres. La colerc qiii fondit sur Jeru

salem n etait pas allumce sculcmont par Ics peehes du

jour ou Notre-Seigneur paitrt, bion qu on ce jour fut

commis le plus horrible de tons Ics crimes : le rojctdc

Jesus-Christ. Lc |)cchcdc ce jour-la u ctaitquc Iccou-

rniinciucut d nno lon^ue seric dc crinu s. Do uicmc
,
a

uuc
cp((]u&amp;lt; plus rcculcc, a IVpoquo d Ahraliam, a\aut

tjticlc pciij&amp;gt;lcdclji&amp;lt;
u cut pris possession d(* la torn 1

pro

mise
,

il rc^nait dcs pcchcs odicux ct CIKUMUCS })armi

Ics paiens qui liabitaicnt ce pays. Copendaut ils u en

furcut pas chasses tout de suite, et Abraham n y fut

pas encore conduit. Pourquoi cola? Parce quc Ics

miscricordes de Dion a leur egard n etaieut pas epui-

sccs. II coutiuua d accordcr sa grace a ce peuple aban-

d(.nnc, et il attcudit son repentir. Mais il prcvit qivil

attend rait on \ain
,
ct que viendrait riieure dc la ven

geance. C cst a quoi il lit allusion, quand il dit qu il

uc donnerait pas le pays dc (lanaan en une seule fois

a son peuple , parce que la mcsurc des iniquites des

Amorrliccns n rtait pas encore remplie. Elles rem-

pliront la mcsurc une containe d annccs plus tard
,
et

alors les Israelites cntroront a\ec ordre d
?

e\terminer

les Amorrbeens par le trlaive. Vous connaisse/ I his-

toirc de Fimpio Baltbasar. Au milieu dc son superbe

i cstin
, pendant qu il etait plein de vin, il so fit ap-

porter les vases sacres d or et d argent appartenar.t

an temple de Jerusalem
, qui avaient etc transicrcs a

Babylone apres la pri?e de la sainto cite; il ?e fit a})-
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porter
cos vises afin d y boirc du via avec ses nobles,

scs Icninies et scs concubines. KM cc moment on

\\i paraitre des doigts semblables a ceux d unc main

d homme, qni trnccrent sur les murs de la
r

sallc dn

banquet Fai-ret du roi ct de son royaumc. Cette in

scription disait : Dicn a compte les jours de votre

regne, et il en a marque i accomplissement ;
vous avc/

(to pese dans la balance
,
et vous avez ete trouve trop

leger.Ce malheureia prince ua\aittenuancun compte
dc scs perbes. De ineine qu un dissipateur,ne s in-

qnicte pas de ses dcttes
,

il ponrsuivait sans remords Je

cours de ses cruautes
,
de ses iniquites ,

de ses abomi

nations et de ses insultcs envers la majeste divine.

Enfin, la misericorde de Dieu se lassa, et la coupe de

la colere se remplit. L benre de Balthasar arriva; il

commit un pecbe de plusifiii fit deborder la coupe. La

vengeance celeste Vatleiii-nit, le frappa ,
et il fut re-

trancbe dVntre les vivanls.

11 n estpasnecessaire, mes freres, que le dernier pe-
che commis soit un grand pecbe, un peche plus grand

que ceux qui Font precede ;
il pent etre moins grave. II

y avail un bommc ricbe, dont parle notreSauveur, qui
M ilisait a Ini-meme en voyantque ses moissons etaient

abondantes : Que ferai-je ? car jc n ai pas de lieu ou

mettre mes recoltes. Je demolirai mes g-reniers , i en
/ J

construirai de plus grands et je dirai a mon ame : Mon

ame, tu as des provisions en reserve pour plusieurs

aunees; repose toi, mange, bois et rejouis-toi. II fut

emportecette unit memo. Le pecbe qu il venailde cojn-

mettre n etait pas tres-extraordinaire
,

et certaiiienient

3
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ce n etait pas le premier ;
mais c etait le dernier d un&amp;lt;-

longue serie d actes d arrogance et d oubli de Dieu. I)

n etait pas plus grave quo ceux qui Tavaient precede ;

mais il comblait la mesure. De memo encore
,
le pere

du roi impie dont je viens de parlor, Nabuchodono-

sor, apres avoir pendant une annee neglige les aver-

tissements dn prophete Daniel, qui 1 invitait a de-

pouiller son orgueil et a sr repentir, dit un jour, en se

promcnaut dans le palais de Babylone : N est-ce pas

Ja cette Brando BabVlonr doiit
j
ai i ait le siege de umn

ro\aume, que j
ai batie (kms la grandeur df ma puis

sance et dans lYclat de ma liloire? 11 a\ait a peine

acheve ces mots, quo la justice diviiu fondant surlui,

le frappa d un mal tHrange et nouveau qui le priva de

toutes ses tacultes, qui le reduisit a manger du foin
,

comme les bceufs
,
et a vivre dans les champs, coinine

lesanimaux. Son dernier mnnxement d orgueil n etait

pas plus coupable que les autres; mais il comblait la

mesure
,
et c est pour cela (ui il 1 ut puni.

Non, mes freres, vous ne pouvez juger si vous abuse/

de la patience de Dieu, si vous depassez la limite de sa

misericorde
, parce que le juYhe que vous commettez

dans le moment vous parait pen grave. Le dernier peche

cornmis n est pas toujours le plus grand. D ailleurs

\ ous no pouvez calculer quel sera votre dernier peche,

d apres le nombre de ceux qui 1 ont precede ,
car ceci

\arie selon les personnes. Ce point merite une atten

tion serieuse. II se peut que vous soyez perdu sans

retour pour avoir commis un ou deux peches seule-

ment, tandis que d autres qui en out commis plus que
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sous nc son! pas damues. 11 est impossible d assigner

la cause de. eefte dilVerence; il est certain que Dieu
,

(jiii
sc monlre misAricordieux emers tons les homines

et qui accorde sa grace a tons, est plus misericor-

dieu\ pour les uus
&amp;lt;|ue pour les autres, donne des

graces plus abondantes aux uns (ju

7

aux autres. II en

accorde a tons uue
]&amp;gt;art

sufiisante pour operer leur

salut
,

el heaucoup plus qu ils n en pourraient at-

teudre, car ils n out pas le droit de rien exiger de lui;

cepeiidaut il en donne plus aux uns qu atix autres. II

nous apprend hii-iueuie que si les habitants de Tyr et

de Sidon avaieut vu les miracles operes i\ Corozain, ils

atiraieul fait penitence et se seraient tournes vers lui.

Ce n est qu en nous penetrant bien de cette verite que
nous parviendrons a nous faire une idee juste du peche
en lui-ineme, et de ce ([u on a a attendre en vivantdans

1 habitudc de le commettre.De meme que Dieu deter

mine la taiilc, les facultes, la duree de la vie dechaque

individu, etqu il varie ces dons pour chacun de nous,

-donsavolonte, de meme qti il accorde aux uns un jour
d existeuce seulement

,
tandis qu il donne aux autres

une vie de quatre-viuiits ans, ainsi il punit les uns

a leur premier peche, et les autres seulement a leur

quatre-viuiilieme. Laraison de cette difference nous est

incomiue ; mais elle n est pas plus etonnante qu une

foule de fails analogues qui se passent journellement

sous nos yeu\ dans la societe. Deux hommes sont con-

damnes pour crime ; Tun est gracie ,
1 autre subit sa

jx iue
;
et ceci arrive lorsqu il n y a pas lieu d etablir

la moindre difference entre le crime de Tun et celui de
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rautre, lorsque les motifs, qnels qifils soient, qui in-

\ itcnt aaiiir cmers Tun differemment qu enyers Fautre

sont entierement independants dcs coupables eux-

meines. Vous a\e/ entendu parler de Fusage qui exis-

tait autret ois de decimer les rebel Ics aprcs les aAoir fails

prisonniers ;
on en executail 1111 sur di\ el on laissait

la \ie au\ antres. Les jnirenienis de Dieu sont con-

Formes a eel nsaire, sans (jne nous puissions en com-

[irendrc la raison. 11 nYst pas oblige d epargner les

enupables; il a le droit de les condamner tons, et ce-

pcndant il ne le Fait pas. ,)e vons presente ees obsei va-

tionsponr vons montrei- tpie nos idees de justice iei-bas

n empeclient pa&amp;lt;

d au ir diversemeril selon les per-

sonncs. Le (Ireateur laisse an\ nns le temps de se rt-

])Cntii\ an\ antres il en\oie line mort subite. li permet

a een\-ei de mourir avee les sacremeiits ; d autres

menrent sans J assistanc* 1 d nn pretiv pour reeevoir

lenr aete de contrition et leur doimer ^absolution. Le

premier recoit son pardon, et monle au ciel
;
Tautre

va an sejonr des peines et(rnelles. Personne ne pent

savoir ([iielle Im lui est reserxee; personne ne pent

nous predire si nousanrons le temps de nous repentir

de nos Fautes
;
et si nous en a\&amp;lt;ns le temps, qni nous

uarantit que nous aurons un elan d annmi 1

pour notre

Dieu, on un pretre a notir portee pour nous douner

^absolution? N(ms a\&amp;lt;ms peut-etre commis moins de

pecbes &amp;lt;pie

noire \oisin, mais ee \oisin est peut-etrc

predestine a la penitence finale et a la jouissanee du

regne de Jesus-Christ
,
tandis ijue nous, nous serous

|.fut-Mre punis avec fesju-it malin.
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Oui
,
him des ames out ete relraneliees &amp;lt;le ee mondo

el emn\ees (MI enferpour Imr premier peche. Telfutle

sort des anises rehelles
,
ainsi quo nons Papprennent le-

Iheologiens. lls perdirenl leurpremier etat ct devinrent

des demons pour Imr premiere I auto
,
nn

jx
die de

&amp;lt;iM

i

,
mi simple aclc dVir^ncil. \^^ saints et les per-

piiMiscs I apportent des cvcmplos criioiniiios ct

nuMnc (TiMitants qui, apivs avoii- blaspheme ou com-

mis nn pivmier })iH-h(
;

niortel, furent innnediatemenl
r

frappes dc inort. On trouve dans FEcriture uncertain

nomhrede cos f aits,, c est-a-dire des examples de chati-

niont torrihlo pour un seul jjochc, sans eirard \\ la vcrtu

ni im im-rile p noral dc eelui qui le coniinettait. Adam,

pour une seule faute, legei e en
apj&amp;gt;arence, pour avoir

mange du fruit defendn
,

1 ut chasse dn paradis et en-

traina toute sa poster!te dans sa mine. Les Bethsamites

regarderent Tarche dn Soijrneur, et plus de cinquante

mille d entre eux fnrent oxtermines a cause de ce seul

probe. Oza porta la main a 1 archc, commc pour rem-

pecher do tomher, et ilt ut frappc de mort sur le lieu

memo
,
en punition de son audace. L homme de Dieu

\onii de Juda mangea du pain (;t hut de Teau a Bethel,

conirairement an cominandement dn Tout-Puissant, et

fut, en consequence de ce crime, tue par un lion a

-nn retour. Ananie et Saphire dirent un mensonge et

tomherentmorts prcsqne aussitot qu ils 1 eurent pro-

nonce. Oui sommes-nous pour que Dieu attende notre

reponlir plus longtemps , quand il n a pas attendu

I

-Mir d anlros, et qu il a i rappe des pocheurs qui

nvaionl moms pechc que nous ?
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nics chers freres, cos penseos presomptueuses ne

ae pre^onteraicnl pas a notre esprit si nous avions une

notion exacte de la maUgnitedu peche, eonakieriliii-

meme. Nous sonnnes des criminals, nous no pouvons

etrejuges dans notre propre cause. Noussonuues infa-

tnesde nous-memes ;
nous pronons Qotrc defense, nous

nous tamiliarisons avec le peche, ol par orgucil nous

no \oulons pas nous avouor perdus. CYst par tonics

cos raisous rcnnios quo nous ne sa\ons pas an juste co

ijue sont lo peche, le chatiinont ot la izraee. Nous

ne sa\ons pas co
&amp;lt;|iio

c&amp;gt;st juo lo pcclic , pareo quo

nous ignorons co quo cVst (jue Dion, car on no pent

se former une juste, idee do sou enormite quo lors-

qu on connaii Dion. II n\ a (jue h s izloin-s do

Dieu, sos perfections, ^a saintote ,
sa niajoste, sa

beaute (jui [&amp;gt;uissent, par lour contrast! 1

,
nous appron-

dre a coun.nlre le pecbo ; ot connno nons ne voyons

pas Dieu ici-bas, nons no pouvons avoir une idee

exacle du peche. 11 taut done
,
en attendant do lo con-

templer dans le ciel, quo nons erosions par la i oi co

que Dieu nous dit du peche. Mais, memo dans lo ciel,

nous ne pourrons condainner le peche quo dans la

inosure ou il nous sera donue de\oir ot do louer Dieu.

Gelui-la soul (pii pout comprendre Dion est capable

d apprecior le peche. (lolui qui connaissait le Pore

do toute eternite (Tune juaniere parlaite, inonlra ce

qivil pensait du peche quand il resolut do so la ire

homme : celui-la soul jugca lo peche dans toute Te-

tendue de sa inalignito. Colui (jui, &amp;lt;pioique Dieu, con-

sentit a souffrir des poines incoucovahlos d ame et de
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eorps pour rachrter le perlio ,
est seul en etat de dire

ce
c[\ie.

c est quo le peche. Heeevez sa parole, on plutot

&amp;lt;esacte? I ommc lapreme de eelte terrible verite qu un

seul peche mortel sui iit pour vous separer de Dieu

a tout jamais. Descendez dans la tombe avec un seul

peche dont vous ne vous soyez pas repenti, que Dieu

ne vous ait pas pardonne ,
et ce peche vous entrainera

en enfer. Vous pome/, avoir la certitude qu il sera la

( -a i isc de votre mine. Ce pent etre votre centieme

peche ,
comme votre premier, n importe : un seul

peche sul fit pour vous perdre. Cependant, plus vous

en aurez commis
, plus vous serez puni. II n est pas

necessain 4

que vous soyez charge de peches pour perir

cternellement. II y a des pecheurs qui perdent ce

monde etTautre; ils embrassent le parti de la revolte,

&amp;lt;&amp;gt;t en retirent non les benefices, mais la mort.

On bien
, supposez que la colere de Dieu ralentira

son cours
,

et que vous aurez le temps d accroitre le

nombre de vos peches ;
cela ne servira qu a rendre

plus severe le chatiinent qui vous est reserve. Dieu est

terrible quand il parle an pecheur ;
il est plus terrible

quand il contient sa colere. 11 est plus a redouter en-

con* ({iiand il garde le silence et qu il laisse amasser

sa vengeance. Helas ! il y a des pecheurs auxquels est

accordee une longue vie
,
une vie heureuse qu ils pas-

sent dans Foubli de Dieu, sans avoir songe ace qui

les attend a la fin de leur carriere, avant 1 heure oil 1 ir-

revocable sentence est prononcee. La vie de ces hom

ines-la s ecoule avec douceur, d une maniere tranquille

et gaie, comme les eaux d un fleuve avant d arriver a
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1 abiinc on riles tombent en torrents. Ils n ont point

part anx travaux des homines, et n eprouvent point les

(leaux auxquels les autres homines sont exposes. alls

sont rcmplis des biens reniermes dans vos tresors; ils

ont do nombrcux enlants, ct ils out lo-ue cc qui leur

restait de bion a lours
jx-tits

enfants. Lours mai-

&amp;gt;nns sont on surote ot on
j&amp;gt;ai\ ,

ot la \orge de Dion ne

sYtond pas sur ou\. Lours ]otits oniants avancent

connno nn iroupoan ,
ot leur- ontants sautenl dans la

danso. Us pronneut 1&amp;lt;^ tambour el la harp(, ot so ro-

jouisscnt a u son de For^iu
1

. Ils passeut lours jours dans

le plaisir,
ot on nn instant ils dosccndent en onfor.

C ost oo qui arriva aux habitants do Jerusalem
, qnand

Dicu los out abandonnos
,
bion qu ils parusscnt plus

beuroux quo jamais. Le roi llerode vcnait de robatir

le Tomjdo ,
dont los marbros etaient d une dimen

sion ot d nno boanto oxtraordinairos ;
le saint odi-

iico s elo\ait brillant ot oblouissant anx ravons du so-

loil. Los disciples du Sci^nonr rimiteront a Jo rogar-

der, inais il no vit dans oe monument que le sepnlcre

blanobi (Tun peuplo ropron\o, dont il annonea la

chute. \ ove/-\ous tontos cos ohoses? lour dit-il.

w En vorito
, jo vous le dis

,
tout oe que vous voyez ioi

sera tollement detruit, qu il n y rostera pas pierrc sur

pierre ;
et il regarda la ^illo et ploura sur olio, on

disant : Si tn reconnaissais an moins on ee jonr cc qui

pent apportor la paix ,
mais maintenant tout cola est

cache a tes )on\ ! \\n effet, son cbatimont lui otait in-

coniui
;
oar dos millions de personnes sepressai&amp;lt;-nt

a la

fete aimuelle de la villecoupable, Sa fin paraissait bien
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eloLr neo, ot s,i destruction in- somblait d&amp;lt;&quot;\oir \enir

qu a une epoque tres-reculee dans ra\enir, lorsipn&amp;gt;

If ja die etait resohie et iinminonle.

changomeiit, c.hangcinent &amp;lt; HVa\aul queceigiqui

ipero, mcs frercs, quand la iatalt 1 sentence ost pro-

noneee
, quaiid la \ic innrtcllr iinil, et quo la nmrt

eiernelle commence ! Lepauvre pecheurs
f

es1 ifllciucnt

arcoutunir au prclu- ,
il y a succombe si longtempfl ,

qu il a entieremeotoubiie &amp;lt;l&amp;lt;

i sc rcpcntii- dc scscrinn 1 ^.

11 a lini par no phis soiijjor (ju il cst dans mi ctat

d^iiiiinitu 1 cavers Dim. 11 no chorcho plus a s oxcns -r

coiiiino il faisait au commencement. 11 vit dans lc

inondo ot nc emit pas au\ sacronionts. 11 ii a nncnne

confiance dans les pretres quand il en rencontre. Peut-

rtre il n a jamais entendu parlerde la religion eaiho-

liqne qnc pour Tinsulter, et il n en a jainais parle lui-

nieine qn en la tournant en ridicule. Le soin de sa

famille et de ses allaires ahsorhc Unites ses peiist vs, et

s il sonirr a la inort c est a\or rqmjrnant c
,
avec tris-

tess(^ , parce (jue la inort est ce qui doit le separer de

ce nionde: mais il v sonuc sail-; ctl r.ii
, car il ne croit

pas a Fautre \ie. 11 a toujoursjniii d une bonne et vi-

gourense saute, et i\i\ jainais etc inalade. 11 est d une

famille ou Ton \it
jus&amp;lt;ju aunagetre-avance ; ih-ompte

done sur de longs jours et croit avoir du temps devanf

lui. Ses amis le precedent an toinhean
; leur moil lui

inspire [lus de pitie quo de peine. II \icnl de marier

unede ses lilies ctdVlablir un d- ses ills. Use dispose a

retirer du nionde
,
mais il est cmharrasso di^ sa\oir

connnont il passera son temps dans la rctrait* 1

. II se met
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done a reflechir snr sa position, etjetant un regard dans

Favenir, il a des dontes snr bien des choses; mais il

croit fermement que le Createur est la bonte, la cle-

mence ineme, et il s irrite
,

il se faehe quand on Ini

parle des peines eternelles. Berce de cos idees
,

il vit

encore quelqnes niois, on quclques annees
;
enfin le

delai
(jiii

Ini etuit accorde expire, le ferine de ses jours

est arrive. Le leinps sYst ecoule sans bruit et a son

insn ; la inort le surprend connne un voleur de nuit
;

sa dernii re henre soinie
,

il est enle\e de ce monde.

Mais peut-^tre il etait catholiqne ,
et il a fait servir

a sa niine les Braces |ne Dieu Ini avail arcordees

pour operer son saint. II a enmpte snr les sacrements

sans chereher a se inettre dans les dispositions re-

qnises pour les reeevoir. II \
i nt nn temps on il ne-

gligeait emnpletemont ses devoirs religieux; mais plus

tard il
ej&amp;gt;rnnva

le desir de se reconcilier avec son

Createnr. Alors il prit Thabitnde de se confesser et de

commnnier a des intenalles regnliers. Use presenta

an tribunal de la penitence, avona ses peches an

;
le pirtre econta cette confession tres-in-

4 sans se douter dc son inexactitude
,

et ne

vit aucnne raison de refuser Tabsolntion a son peni

tent, (lelni-ci S\MI retourna ahsons autant que les pa-

roles sacranientelles pewrentle faire. Puis, quand re-

vint Tepoqne on il avait contnnie de se confesser, il

s adressa de nonvean an pretre, se confessa encore et

recut, connne
]&amp;gt;ar

le passe, nne absolution de pure

forme. II tomba malade, recut les derniers sacrements
7

r

et les derniers rites de TEglise, et cependant il est
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perdu. II esf perdu parce &amp;lt;pie
sou co-ur ne sYst jamais

domic reellemenl a Dim, parce (file,
si parfois il

a eu des nionvemeuts de contrition
,
ces sentiments

etaieii! passa^ers t i mil cesse immediatement apr-

sa premiere on sa seconde confession. 11 s est lia-

hiiuc a roc&amp;lt;noir Ic-s sjicn-inc-nts sans Ic inoin&amp;lt;lrc re-

pcnlir; il sYsi accoutinno ,

;

i sc trompcr lui-incnK 1 rf

a ncijIiiKM
1 M S pcclu-s Ics pins iniportants of Ics plus

a\cs; il a inemc lini par sc persuader &amp;lt;|iie

ses fai-

hlesses \\\ laient pas dcs pcches, nu &amp;lt;ln nioins qu clh^s

iTeiaient pas des peches inortels. 11 en a passe plnsieurs

&amp;gt;mis silence, et sa confession est deveiiue aussi defec-

tneuse
&amp;lt;pie

sa contrition. Mais, par cette miserable ap-

parenee de religion, il est
]&amp;gt;arvenu

a endormir, a pa-

ralysei- sa conscience ,
el il a continue d ag-ir ainsi

pendant des annees, ne iaisant jamais nne bonne con-

lessioii et recevant le sacreinent de la coinniunion en

ctat de pecbe niortel, jusqira ce (jifentin il est toinbc

inalade. Alors on lui a apporte le saint Viatiqne et

Fhnile de rextrenie-onction. En les recevant
,

il a

conimis nn dernier sacrilege. Pnis, ainsi charge de

crimes, il acomparu devant Dien.

Oh ! quel moment terrible
&amp;lt;jne

celui on la paiiM e

nne pLvberessc, en re\enant a elle, se tronve. tout a

coup devant le tribunal de Jesns-Cbrist ! Quel inonient

cruel lors(jiie, accablee des fatigues dn \oyajre, eblonie

par r eclat des magnificence* qui Fentourent, etourdie

par la noiiveautedesa situation, incapable de coinpren-
dre oil elle est, elle entend la voi\ de Tesprit accnsatenr

&amp;lt;pii
eiiuniere tons les ptrlies qifellc a connnis dans sa
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vie, peYhes &amp;lt;|iiYllc
a onblies on qnYlle sYst pardonne

complaisamment, et qu ellen a pas voulu eonsiderer

commo dos pcclios, bion
&amp;lt;piYlle

scdontat do leur carac-

tore! One] moment quo celni on elk; entend ennmeror

tonics les Braces do Dicn
&amp;lt;piYlle

a dedaignees, tons les

awtissements (|uilui ontetedonnesetdontelie n a
]&amp;gt;as

Icnu coni^ic, Ions Ics jn^cincnls par lesijuels Dion Ini a

parlc c&amp;lt; (jiTollo n a ]ms \onln eomprendre ;
ou cot esprit

improvable expose ooinniont ranio pochorosso s ost per-

&amp;lt;luo,
coinniont olio s\ st on raiivo dans la \oiodn poclio,

comment ellr s\ ost affermie oty a pccse^re, comment

son poclio s ost entendre, a ^oi ine, a pris racine, a

firandi, ;i ponssodos ibnillos ctdos ramoanx, a porh des

fruits, comment oniin la plante d ini([nite a aoqnis tout

son dovoloppomont otost ari ivee amatnritoponr sa eon-

damnation ! Oh! moment plus terrible, phis epon\an-

tablo encore, lorsquelejuge prond la parole, livro iYnne

conpablc a;i\ ^eoliers do Tenter, pisipfa oe ([n ollc ail

pave la delto intinio qni la condamno. (Tost impos

sible ! sY erie-t-elle. Onoi ! jnoi, jo serais perdue! jo

&amp;gt;erais ])i-i\oo a tout jamaisde pai\ et d esperance ! Non,

ce if ost ])as do moi epic le jniro a \oulu parlor! II \ a

erronr
; Josus-dhrist, mon Sanvonr, tendez-moi \oti-i 1

main, jo dtmando nno minute ponr mYxpliqner. Jo

nvappolle Demas, jcsuis Domas, et non Judas, on Ni

colas, ou Alexandre, on Philete,ou Diotrcphes. Onoi !

moi condamne any. poines otenu lies! Moi! cYst im-

]u)ssible, cola no saurait etro! VA la ))anvro ame so

tord, lntt( 4 el se debat sons los grilles du dc inon puis

sant
([iii

l&quot;a saisio, ct dont chacjiie etreinto Ini cause dos
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siiull rances inoiriVs. &amp;lt;) suppliee atroce! s ocrie-t-rlle

avec desespoir et eolere, comme si l;i sevrrite du cha-

thnent en prousait rinjusticc. Encore un ! un troi-

sieme! Je ne puis on supporter davantage! Arretez!

horrible demon; lache/-moi, je suis un hommc
,

el lion pas un etro eonnne sous; je ne suis pas i ait

pour ( -liv sohv pature ou~ votre jouet ! Je n ai ja-

inais rte on enli r
; je ne sens ni le sou fre

,
ni le

eharniei- eonnnr sons! J ai des sentiments humains
;

jc eonnais ma religion ;
j
ai une eonseience

; j
ai un

cspi-it cultive; je suis \erse dans les sciences et dans

Ics arts; je me snis Tonne le gout par la lecture des

Brands eerivains; j
avais nn eoeur sensible aux Leautts

de la nature
; je snis philosophe, on poete, on habile

()bser\atenrdeshommes;je suisunlieros, ouunhonime

d\tat, on un oratenr, on un honnncd esprit et d ima-

innation. Bien plus, je suis catholique; je ne suis pas
tm protestant 11011 reiiencre

; j
ai recn la grace du Re-

dempteur ; j approchais des sacrements d une maniere

nynlierc tons les ans ; j
ai ete eleve dans la foi catbo-

li([ue des ma naissance; je suis tils des marts rs, je suis
-

mort en communion aAee 1 Eglise ;
rien de ee qne j

ai

etc, do ce quo j
ai su, iTa jamais eu de ressemblance

a sec vous
,
ni de rapport avec les flammes et Fodeur

I ctide
ijiie vous exhale/: aussi, 6 ennemi des hommes,

je vons ileiie, so\e/ maudit!

Ilelas! jiaiisre ame ! Kt pendant qifelle lutte

ainsi contre le sort qn rlle s est attire et quVlle inerite

si licn
, pendant qnVlle so resolto contre les com pa-

is
(|ii

(&amp;gt;llc sV&amp;gt;t cboisis, s&amp;lt;in nom est peut-otro so-
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lennelleinent celeb dans cemondeou son souveni rest

religieusement conserve et honore par ses amis. On

n a pas ouhlie la f acilite u\ec laqnelle le delunt s expri-

mait, 1 abondance de ses pensees, sa sagacite, sa sa-

gesse. On parle de lui de temps a autre; on invoque

son opinion comme une autorite; on cite ses paroles;

peut-etrc nieme lui a-t-on erige un monument et a-t-on

ecrit son histoire. u Ouel esprit vaste et profond !

(juelle etonnante taculte d eclairer les questions les

plus obscures, de cnordonner, de concilier les idees ou

les tails les plus contradtctoires ! u Quel admirable

discours il a pnnionct -eii telleoutelle occasion ! J etais

present et je ne 1 oublierai jamais ! Ou bien on fait

allusion a lui en disant : (/etait 1 opinion (run

lionnne d un grand sens; on mi hoinine (run grand

merite, quequel(jues-iius (rentre nous out conn u; ou

u un de mes meilleur&amp;gt; amis
(jiii

n est plus ;i\ait pour
habitude de faire ainsi

; ou on n a jamais vu son

egal ; personne n etait si juste dans ses remarques,

plus gai , plus \arie dans sa conversation, plus re

serve, plus modeste dans sa nmniere de presenter son

avis; )^ ou a
j ai ete asse/ beureux pour le voir une

fois quand jYtais entant; ou &amp;lt;( c etait uu veritable

bienlaiteur de son pays et de rimmaiiite; ses de-

couvertes sont si belles
; ou a sa philosophic est si

profonde !

\anite ! vanite des \anites, tout est vanite ! A quoi

servant cette gloire, cette rcnoinmee, ces regrets? Son

ame est en enfer. fds des hommes ! pendant que vous

parlez ainsi, son ame commence a subir les tourments
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quo son corp- partaucra lucntot a son tour, rt qiti n au-

ronl point dc lin.

Yanitcdcs \anitcs! mism* drs niiscres ! ils ne nous

ccoutcnt
pa&amp;gt;!

ils nc nous rroinit pas! Nous nc sommes

(jifnn pdit irronpe ,
rt ils sont beaucoup. Les plus

noiiibrenx in; veulent pas croire an\ paroles de quel-

&amp;lt;{ii&amp;lt;

is-mis.0inisen i dcs niiscres! il meurt tons Ics jours

des inillicrs dc pcrsonncs qin se rc\cillcnt devaiitla co-

Icrcctcrncllc JcDii u Mctant alors 1111 coupd oeil rctro-

spcctit snr Ics jours delcMir existence terrestre, ellesles

Irouventcourts^4 mauvais;^lle8coadainnitel rcpron-

\ent les raisonneinentssur lesijiiels (^lless appuyaient,

el dont re\cncnicnt a pron\eia (aussete. Elles maudis-

sciit rinsouciancc a\ ec laquclle ellesont differe de se re-

pentir. Kllessoiittoiubeessous les coups de la justice de

celui sur la inisericorde duquel elles croyaieiit pouvoir

compter. I A Dependant lours amis, leurs compagnons,
continueut de rire coiume par le passe, et bientot ils

iront les joindre. La nouvelle generation se bercedes

meines illusions que celle qui 1 a precedee. Le pere ne

pouvait pas croire que Dieu voulut le punir; le fils a

ies memes idt3es. Le pere se revoltait quand on lui

parlait des peines eternelles; le ills grincedes dents ou

sourit dedaigneuseinent. Le monde se louait et s ad-

mirait il y a trenle ans
;
il se louera et s adniirera en

core dans le memo nonibre d annees. Ainsi s ecoule le

temps, ainsi passent les generations; des milliers d etres

se jouent de Famour de Dieu, tentent sa justice, et,

pareils a un troupeau d aniinaux innnondes, ils torn-

bent la tete la premiere dans le precipice ! Dieu puis-
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&quot;. t ! 6 Din,, d amour , cVn os,
trop

, Ton doux fils
senft son ccrur se briser quand il jeta les yeui BUT le
spedade lamentable de la misere de 1 homme. Ce M
elle qui le f,t mourir, comrae il niourat pour die
Nous aussi

, nous souflrons
profondement, dans ,,ne

Mitre
n,,surc, quand no,,s vovons cetto misere Nos

yeui Be .uouillenf ,| t,

|,,nn,s, nos curs se so.-rent
&quot;otrc ,cte so ( ,oul,l,, ,,,!,,. ,,., I,,,,,M ,

I
&quot;&quot; M,.,,X-|,, pas ,,,,11,., ,, (,,,. ;U.C 11011 ,,,,. (

!

jours cr,,is,,, lt de j.rl.rs , I ,lr ,|,m l,,,rs ? O llal ,,| re.

i;ousscTus-
t( , ! t|,,non dans son enfcr, el lermn-as-tulomo 1,, 1,vdel al,i,Mc.

1 ann
fl
ue l

,,,lusp,,iss,, 1tsc
rejou.r en

toi, oublinnt le souvenir do ceux qni mo,,.
-ont dans le,,r ..Mdurcissen.ont? Oh! par ocsN8 ,1,- Irs Jlla i 11S) ,| (&amp;gt; ,,.s piedg c( d(j ^ (

.

61
, J

sources etcrnellos d,
.nis^-icorde, d ou I b(dtode

l-t-n.olcTrinitoco,,!,.
l,,j,,rs fraichc

, toujours
pmssantc , tonjours bicnvrillanl, pour ceux q,,i te

chercl^nt,

_ si lc inonde doit durer e V^
ses-y du moins ,lno a

,,,,,|
c
moisson, rccueilles-v une

plus nombrensc foulc dY,,-s mettre dans ton &quot;^re-

n.er, afin
q,,, ,,.s derfliew

I,,,,,,, surpassent les pre

fers
sous le rapport de la sain.e.,, de la gloire fet de,

tnomphes de la ^r.-ice !

.

de nous etnous
l,n,i,&amp;lt;se; qu il fas?P Illire-r nous la Inn^^de son

visage, etqu il nous fasse

nrisAioorde, aHn que nous conna.ssions votrc voie ,ur
a terre et que le saint que vous avoz pro.nis soit
conm.de t.,,,1,, l,s nMions. Q,,e les hoLes voll,
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louent, 6 mon Dieu ! que tous les peuples vous benis-

scnt
; que les nations se rejouissent ct tressaillent d al-

legresse, parce que vous jugez les peuples dans requite

et que vous conduiscz avec droiture les nations sur la

terre.Que Dieu, que notre Dieu nous benissc
, qu il

nous comble de ses benedictions, et que son nom soit

redoute jusqu aux extrcmitcs de la terrc !
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LE PRETRE DE L EVANGILE.

Quand Jesus-Christ, le grand prophete, le grand

predicateur, le grand rnissionnaire, est venu en ce

monde,ily est venudelamanierela plussainte,la plus

auguste et la plus glorieuse. Quoiqu il soil venu sur

la terre dans rhumiliation et pour soufTrir, quoiqu il

soit ne dans une etable et qu il ait ete couehe dans une

creche, il est ne dn sein d une Vierge immaculee, et,

sous la forme d un enfant, il brillait d une lumiere ce

leste. La saintote a marque chaque trait de son carac-

tere et cha(juc ciironstance de sa mission. L ange Ga

briel a annonce son incarnation, une \ierge Fa concu,

une
&amp;gt;ieijjrt

i

1 a porte dans son sein, une vierge 1 a al-

laite. Son pere nourricier I ut le pur et saint homme

Joseph ;
les anges ont proclame sa naissance

;
une

etoile lumineuse en repandit la nouvelle dans les

cieux. L austere saint Jean-Baptiste alladevant saface,
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i
i

t une foulede penitents, converts de vetements blanes

et radieux de graces, confesserent leurs peehes, et le

suivirent partout ou il alia. De meme qne, dans ie ciel,

le soleil brille a travers les images et se trouve ensuite

rellechi dans le paysage, ainsi quand 1 eternel soleil

de justice se leva sur la terre, il changea la nuit en

jour, et son eclat fit briller toutes choses.

II vint ct s en alia. Mais comme il etait venu pour
introduire dans le inonde une nouvelle alliance de

grace, il laissa a sa place, derriere lui, des apo-

tres, des maitres, des missionnaires. Bien alors,

direz-vous, mcs fivivs, puisque tout, a la venue de

Jesus, etait si glorieux autour de lui, ses serviteurs, ses

representants, ses ministres doivent, en son absence,

iHre telsqu il fut lui-meme. Connne il fut sans peche,

ils doivent etre sans peche; comme il etait le fils de

Dieu, ils doivent an moins etre des anges. Vous direz

(jiie des anges seuls penvent etre choisis pour cette

charge elevee
; que des anges seuls sont digues de

precher la naissance
,

les souffrances, la inort d un

Dieu.

Vous ajoutere/, ines fre res, quo ces anges pour-

raiont cacher leur eclat comme leur SeigiK^ur et leur

maitre s etait deguise devant eux
; qu ils pourraient

se presenter ,
comme sous 1 ancienne loi

,
avec la

forme bumainc, sans pour ccla etre des homines, s ils
s

devaient etre les predicateurs de TEvangile cternel et

les dispensateurs de ses mysteres. S ils doivent sa-

crifier comme Notre-Seigneur a sacrifie; ils doivent

contiauer, appliquer le sacrifice meme qu il a ofTert,
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prendre dans lours mains la victime qui est .Jesus-

Christ lui-inmc, Her ct delier, Wniretexcommunier,

recevoir los confessions de son jx-nploci donnor a ses

enfants r.ibsolution do lours peches, leur enseigner la

voie do la vorito et les guider dans le sentier de la

paix ;
s ils de\aient, dis-je, fa ire cos choscs, qui est

capable de les accomplir, si ce n est un habitant de cos

royaumcs a jamais benis, dont lo Seigneur est la hi-

micro toujours radieuse?

Et cependant, mes frercs, il arrive qu il a delcguo,

pour rcmplir le ininislere de reconciliation, non dcs

anges, mais des homines ; pour vous precher, il vous a

envoye vos froros, non des etres d une nature incon-

nue et d un sang otranger, mais formes de vos os etde

votre chair. llommes de Galilee, pourquoi regardez-

vous tixementvers le cicl? Tel est le style, le ton

surlequel los anges parlent aux homines, memequand
ceux-ci sont des apotres ;

c est le ton de cenx qui,

n ayant jamais peche, parlent de la hauteur de lour

perfection auxhommcs qui ontcommis dcs fautos. Mais

tel ivest pas le langagc de ceux quc Jesus-Christ a en-

voyes, car ce sont vos frercs qu il a choisis, etporsonno

autre; ils sont tils d Adam, tils de votre nature
,

les

memesque vous en nature, et en different seulement

par la grace. Ils sont homines comme vous, exposes aux

tentations, aux monies lontations, aux monies combats

intericursetcAtcrionrs. Ils ont,commc vous,le monde,
la chair et le demon, pour onnemis models. Ils ontle

meme cceur luunain ct capricioux, differant soulomeiit

du votre en ce quo la grace do Dicu Fa change ct le
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goirverne. Les choses sont ainsi : ce ne sont pas des

anges verms du cielqni vous parlent, maisdef hommed

quo la grace, qne la grace senle rend dittV rents de
r

vous. Ecoute/ VApotiv. Quand les Lycaooiens, voyant

le miracle qiul \enait d opercr, voulaient lui offrirdes

sacrifices, a lui et a saint Barnahe
,

des sacrifices

eouiine a des dienx, il se precipita an milieu d eux et

s cria : O homines ! ijne \onle/-vons i aire ? Nous ne

sommes qne des homines eomine \ous;on, snivant

rexpression ilns eneririrjiie du iiree : w Nous avons les

meines passions tjue vous. li dit encore, en ecrivant

aux (lorinthieus : Nous ne nous pnrhons pas nous-

inonics, inais nous prechons Jesus-dhrist Notre-Sei-

gnenr; et quant a nous, nous nous regardons comme

ses serviteiirs pour .Jesus, pane qne le memo Dieu

qui a commande ipie la Inmiere sorlit d&amp;lt;

j s tenebresest

celui qni a fait Inire sa clarte dans nosccrurs, atin qne

nous pnissions eclairer les autres par la connaissance

de la gioire de Dieu, scion quYlle parait en Jesus-

Christ. Or, nous portons ce tresor f/&amp;lt;n/.s des vases de

tene. Et ])lus loin, il dit de lui-meme : cc De peur

que la grandeur de mcs revelations ne me cansat de

rclevement, Dieu a permis qne je ressentisse dans ma

chair nn aiguillon &amp;lt;jni

est Tange et le ministre de Sa

tan, atin qne je ne m ele\e point. Tels sont, ines

freres, \os ministres, \os pr^dicateurs, \os pretres. Us

ne sont ni des anges, ni des saints, (pioiqu ils nesoient

pas pechenrs; inais des homines qui eussent ete pe-

cheurs, si la grace de Dieu n etait venue a leur aide,

et qui, tout en s eiVorcant, par la inisericorde de Dieu,
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d etre des saints dans rantremonde, vivent neanmoins

ici-bas an milieu des infirmites
,
des tentations

,
et

rTont d espoir de perseverer jusqu a la fin qu en la

grace de Dieu, qu ils n ont pas meritee.

Qnelle etrange , quelle frappante anomalie ! Tout

est parfait ,
celeste

, glorieux dans la nouvelle alliance

que Dieu nous a apportee, excepte la personne de ses

ministres. Lui, trois fois saint, trois fois haut, habite

?ur nos autels en une lumiere inaccessible
,
et les an-

ges y sont prosternes devant lui. II choisit, parmi les

substances et les formes vi Bibles, ce qu il y a de plus

pur pour le representer et le contenir. La plus belle

fleur de larine et le vin du premier choix sont pris

comme les symboles exterieurs de sa presence ;
les

mots les plus sacres et les plus solennels sont employes

dans la ceremonie du sacrifice. L autel et le sanctuaire

sont ornes avec decence ou splendeur, suivant que nos

moyens le permettent. Le pretre remplit son minis-

tere vetu d ornements convenables
,
elevant vers le

ciel un corur chaste et des mains saintes. Et cependant

ce meme pretre ,
ainsi distingue des autres hommes

,

ainsi consacre, est, avec 1 aureole du celibat etson ma-

nipule de chagrin ,
fils d Adam

,
fils de pecheurs ,

en

fant d une nature dechue qu il n a pas perdue, bien

qu il ait ete regenere par la grace. C est presque don-

ner la definition du pretre , que de dire qu il a a offrir

le sacriiice pour ses propres peches. cc Car tout pon-
tif e

,
dit 1 Apotre ,

etant pris d entre les hommes, est

etabli pour les hommes
,
en ce qui regarde le culte de

Dieu, afin qu il oflre des dons et des sacrifices pour les
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peches, ot qu il puisse etre louche d une juste com

passion pour ceux qui pechent par ignorance et par

erreur, comme etant lui-meme cnvironnede faiblesse.

Et c est ce qui 1 oblige a offrir le sacrifice de 1 expiation

des peches aussi bien pour lui-meme que pour le peu-

ple. C est pourquoi ,
dans le saint sacrifice de la

messe
, quand le pretre offre Thostie avant la conse

cration
,

il prononce ccs paroles : Suscipe , sancte

Pater, omnipotens ceterne Dem. u Recevez
,
6 Pere

saint
,
Dieu eternel et tout-puissant ,

cette hostie sans

tache que j offre, moi qui suis votre scrviteur indigne,

a vous qui etes mon Dieu vivant et veritable
, pour

mes peches, ines offenses et mes negligences qui sont

sans nombrc
, pour tons les assistants

,
et pour tons les

fideles Chretiens vivants et niorts, afm qu elle profile

a eux et a moi pour le salut et la vie eternelle.

Cette loi parait tres-etrange en soi,meschersfreres ;

mais elle cesse de Tetre
,
des que Ton considere que

c est Tordre ctabli par un Dieu plein de misericorde.

Elle nVst pas etrange on Jesus, puisque 1 Apotre en

donne la raison dans le passage que jc viens de citer.

Les pretres de la nouvellc loi sont homines
,

afin

(( qu ils puissent otre touches d une juste compassion

pour ceux qui pechent par ignorance et par erreur,

comme etant eux-memes environnes dc faiblesse. Si

vous aviez eu des anges pour pretres, ils n auraient

pu s affligcr de vospeines, sympathiser avec vous, etre

touches de compassion pour vous, avoir pour vous des

tendresscs et des indulgences comme nous-memes le

pouvons, 11s n auraient pu etre vos modcles, vos gui-
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s
,

et vous eonduire do IVtut do peche a line vie

nouvellc, comnic cos pretivs sort is du milieu de vous,

qui Hi\-memes onl ete guides comme vous 1 etes a

votre tour, qui pruvonl tonir compte de vos peines,

qui onl eu, sinon lY\pericMice de vos peches, an moins

ceJIc de vos tentations
, qui connaissent les emporte-

ments de la chair ct les ruses du demon
,
meme lors-

que, differant de vous en cela, ils ont dejoue ces ruses,

comme ces pretrcs disposes, dis-je, a faire la part de

\otre faiblesse et a etre indulgenls, qui peuvent vous

donner les conseils les plus pratiques et vous avertir a

propos ehivec prudence des dangers que vous courez.

Pour ces motifs
,

il vous a envoye des homines pour

miuistresde reconciliation et d intercession. Lui-meme,

quoiqu il ne put pechcr, a pris iK-anmoins dans sa pro-

pre personne en se faisant hommc, autant qu il etait

possible a un Dicu, le fardeau et lYpreuve des infir-

mites humaincs. II ne pouvait pas etre pecheur, mais

il pouvait etre homme
;
il prit done un cceur d homme,

afin quo nous puissions lui ouvrir nos coeurs, et il fut

ienti? en toutes choses pour nous servir de modele, et

malgre cette similitude, il fut sans peche.

Mes freres
, pesex bien cette verite

,
et qu elle soit

votre consolation. Parini les predicateurs t panni les

pretres de TEvangile, il y a eu des apotres, des martyrs,

des docteurs
;

il y a eu parmi eux des saints en nom-

bre considerable
;
eh bien ! de ce nombre

, quelque

eleve qu ait etc lour saintete, quelque varices qu aient

et&amp;lt;- lours graces , quelque prcdigieuse qu ait etc lour

puissance, il rfen est jas un qui n ait commence avec
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le rieil Adam, pas un qui if ait ete faille du merne roc

que le plus endurci des reprouves. II n en est pa*

un
&amp;lt;pii

n ait ( to faconne a rhonnenr du nionde
,
avec

la memo aiyile qui a servi a former les plus depraves

et les plus vils des pecheurs ; pas un qui ne fut,

par nature
,

frere de ces pan v res ames restees pour
reternite les eoinpa^urs du demon, ef (|ui brulent

en enfer. La ^raee a Naineu la nature : telle est

Fhistoire des saints. Pensee salutaire pour ceux (jui

sont lenles de s eiioi^ueillir de ee
([ii

ils foot et de ce

qu ils sont
,
a\ertissemenis eapables de remplir de

erainte een\ qui recoimaissent a\ee douleur au fond

de leurs e&amp;lt;eurs renonne ditlerenee qui existeentre euv

et les saints, nomelles jovruses pour les homines qui,

haissant le peChe et desirant se soustraire a son joug

odi(Mi\, &amp;gt;ont c-ependant tentes de eroire cela impos
sible !

Allons
,
mes t reres, e\aminons eette verite de plus

pres, et pravons-la dans nos eo-urs. (]onsiderons d a-

bord ijue depuis la ehute d Adam
,
aueun des enfant s

de sa posterite, a [ exception d un senl
,
n a encore

eteconeu ^ans peclie. 11 \ a en une scule exception ;

(|uelle
esl-elle? Nous ne parlous pas de .Notre-Sei-

^nenr Jesus, car il ne fut pas concu d un homnie
,

mais dn Sainl-Ksprit : il ne s aiiit done pas de Notre-

Seignem ;
mais |e \en\ parlor de la Vierge sa mere,

qui, quoiqne eoneue de ])ere et mere Innnains, comme

les autres creatures
,

fut eependant preservee de la

condition commune a tout le :enre liumain, et en fait

ne participa jamais a la transgression d Adam. Elle
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a ete concue par les voies de la nature, comme Ics

autres creatures
;
mais la grace intervint et, s

r

empa-
rant de son ame avant le peche ,

elle la rernplit des

le premier moment de son existence
,
de telle sorte

que le demon ne souffla pas sur elle, ne souilla pas

Toeuvre de Dieu. Tota pulchra es , Maria; et macula

originis non est in te. Mais si nous laissons de cote la

tres-sainte mere de Dieu
,
toutes les autres creatures

,

les saints les plus gloricux ,
commc Ics pecheurs les

plus endurcis el les plus odieux
, jc vcux dire Tame

qui devint la plus glorieuse ,
comme celle qui fut la

plus diabolique ,
etaient nees Tune et Fautre enta-

chees du meme peche originel ;
toutes deux etaient

des eriiants de malice ; toutes deux etaient incapables

de gagner le ciel par la puissance qu elles avaient re-

cue de la nature
;
Tune et 1 autre avaient en perspec

tive de meriter 1 eniur.

Ces deux ames etaient nees dans le peche , y

etaient demeurees
,

et celle qui fut sainte plus tard

eut continue a y \ivre, cut peche d une maniere

epouvantable, et se serait perdue sans le secours d une

influence surnaturelle et gratuite , qui fit pour elle ce

qu elle-meme eut ete incapable d accomplir. Le pau-
vre enfant destine a etre heritier de la gloire eternelle

repose dans le sein de sa mere, faible
, maladif,

chagrin et malheureux
;

c est 1 enfant de la dou-

leur; ii est sans esperance et sans assistance divine.

II reste ainsi plonge dans une nuit longue et ac-

cablante jusqu a sa naissance
,

et enfin
, quand il

ouvre les yeux et apercoit la lumiere
,

il recule et
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pleure do I
1

avoir vue. Mais Dieu, du haul des cicux,

entend sos cris dans celte vallce de lanncs, et il com

mence a Jui prodigucr cette suite dc misericordes qui

Font conduit de la terre au\ cicux. II cnvoic sou pretre

pour lui administrer le premier sacrement ct le bap
tise r par sa grace. Alors s opere en lui un grand chan-

gement ,
car an lieu de continuer a etre 1 esclave de

Satan, il deuent pour Favenir Tenfant de Dieu. S il

elail mod en eel instant, avant d attciudre Page dc

raison
,

il cut etc sans ancnn delai conduit an ciel

par les anges et ad mis a jouir de la presence de Dieu.

Mais IVntant n est pas inort
;

il est arrive a Fage de

raison
,

et oserons-nous dire
, quoiqu il en soit ainsi

dans quelqnes cas isoles, o&amp;gt;(rons-nous dire qu il n a

pas mesuse du grand talent qui lui a etc donne
, qu il

n a pas profane la grace qui habitait en lui
, qu il n a

pas connnis de peche mortel? Dans certains cas, Dieu

en soit lone ! nous osons Tallinner ; c est ce qui semble

otre arri&amp;gt;e a inon cber pore ,
saint Philippe de Neri ,

qui conserva certainement la purete de sa robe bap-

tismale
,
des le jour oil il en tut re\etu. II nc perdit

jainais son etat de grace depuis le jour ou il Tobtint.

II avanya, d elTort en elVort, de merite en merite, etde

gloire en gloire ,
a travers le cours de sa longue vie,

jusqiui quatre-vingts ans, age ou il fut appele a ren-

dre son coni])te a Dieu. II partit avcc joic ,
traversa le

purgatoire sans ressentir aucune atteinte de ses flani-

ines, et arriva tout droit an ciel.

Telles ont et quelquefois les voies d(^ la grace

de Dieu avec les ame&amp;gt; de ses clus ; mais generale-
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ment, cominc s il cut voulu les associer plus inti-

mcment a lours frores ct faire de la plenitude de ses

favours pour cux unc raisou d esperance ct d encoura-

gemcnt pour le pecheur penitent ,
les homines qui

sont arrives a etre des prodiges de saintete
,
des heros

de 1 Eglise, out passe un certain temps de leur vie dans

le peehe, se sont jetcs hors dc la lumiere de Dieu, ont

ete les esclaves de telle on telle faiblesse
,
de telle ou

telle erreur, jusqu a ce qu enfin Us se soient releves

pen a pen ou subitement
,
et qu ils aient regagnc Fetal

de grace, ou plutot un etat plus parfait que celui qu ils

avaient perdu. (Test ce qui est arrive a sainte Made

leine
, qui avait mono unc vie honteuse

,
a tel point

tjue, suivant les idees religieuses de son temps, on re-

gardait comme une souillure d etre touche par elle.

Heureuse au milieu des avantages de ce monde, jeune

et passionnee, elle donna son cocur aux creatures ayant

que la grace de Dieu ne prevalut en elle. Mais apres sa

conversion elle coupa ses cheveux, mil de cote ses ha

bits de fete, et il s opera en elle un changement si pro-

fond, que si vous Faviez connue avant et apres cette

transformation, vous auriez cru avoir vu deux per-

sonnes distinctes et non une seule et meme personne.

II ne restait dans Madeleine penitente aucuue trace de

Madeleine pecheresse, si ce n est son coeur aimant, dont

1 amour se portait alors vers le ciel et Jesus-Christ. A

part cela, on ne retrouvait ni trace ni souvenir de cette

vision brillante et seduisante, dans la modcstie, la so-

t &amp;lt;

aito, la tenue grave ct la voix si douce de celle qui

alia chercher et trouver notreSauvour dans le jardin.
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L histoire de sainte Madeleine est aussi celle du pu-

blicain qui devint ap6tre et evangeliste ,
lui qui , pour

nn vain lucre
,
ne se fit aucun scrupule d entrer au

service des Remains et d opprimer le peuple auquel

il appartenait. Les apotres n etaient pas formes d une

matiere plus parfaite que les autres fils d Adam
;
leur

nature animale en faisait des hommes charnels et

ignorants ;
Imvs a cux-memes, ils auraient, comme

les brutes, ram pi
1

,
live leurs yeux et mange sur la

terre
,

si la irrace de Dieu ue se tut emparee d eux,

ne les eut relevrs sur leurs pieds et n eiit tourne

leurs regards vers le del. Tel eta it le savant pharisien

qui vint de unit trouver Jesus. 11 etait satist ait de sa

position , jaloux de sa rennnunce
, plein de confiance

en sa raison
;
ma is le moment arriva oil, alors meme

que les disciples prenaient la tuite
,
seul il resta pour

oindre le cadavre abandonne dc celui qu il avait (He

honteux de confesser de son vivant. Vous voyez que

c est la grace de Dieu qui triompha dans Madeleine
,

dansMathieu, dans Nicodeme. La grace celeste s em-

para de la nature corrompue ;
elle subjugua la chair

dans la pecheresse, la convoitise dans le publicain, le

respect humain dans le pliarisien.

Laissez-moi vous parler d une autre conquete ce-

lebre de la grace de Dieu dansun siecle posterieur, et

vous verrez comment il lui pint de faire un confesseur,

un saint, un docteur de son Eglise, en le tirant a la fois

du peche et de Fheresie. II semble que ce ne flit pas

assez que le pere des ecoles d Occident, Fauteur d un

millier d ouvrages, le controversiste triomphant, le
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grand champion de la doctrine &amp;lt;ie la grace, eut ete

autrelbis mi pamiv esclave de la chair, car il fut en

core la viciime d un esprit per\ers. Celuiqui, plus que

toutautre, dc\ait exalter la grace de Dieu
1

,
lilt laisse

plus ipic lout autre aussi a IVxperience de la fragi-

lite de la nature. Le grand saint Augustin (jene parle

pas du saint missionnaire de ce nom qni vint en An-

gleterre et con\ertit nos anceires paiens), le grand

-\eque d,
1

Afrique qui portace nom, s iiKjnietait peude
son ame a une certaine epoijiie; il ne se demandait

pas comment on peutse la\er du peche ; mais, aucon-

traire, tant qu il fut iortet, jeune, il iuta\ide des jouis-

sances de la chair , t des plaisirs du monde. II etait

ambitieux et sensuel
;

il prononcait sur la verite et

Ferreur d apres son jugement prive et son caprice; il
r

meprisaitFEglise catholique, parce qu elle parlaittrop

de foi et de soumission
;

il pensait faire de sa raison

la mesure de toutes choses, et il embrassa en conse

quence une secte tres-repandue, qui avait des preten

tious philosophiques, (jui disait voir les choses en grand
et qui s ettbrcaitde rectifier les idees vulgaires, entendant

pav la les notions catholiques sur Dieu, sur Jesus-Christ,

sur le peche et sur les moyensd arriver auciel. II resta

quelques annees dans cette secte; mais ce qui lui fut

enseigne dans so]i sein ne le satistit pas. Ces idees lui

plurent quelqne temps; cependant il ne tarda pas a

s apercevoirqu il avait pris pour aliment des substances

qui ne nourrissaient pas. 11 eut faim et soif de quelque

chose de plus substantiel; mais ilne savait pas precise-

meut ceque ce pourrait etre. II se meprisait de se voir
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1 eselave de la chair
;

il trouvait que sa religion ne 1 ai-

daitpas a la dompter. II comprit qu il ne possedait pas

la verite, ct s ecria : Oh ! qui me dira ou la chercher?

qui done me comluira a elle ?
t

Pourquoi n entra-t-il pas de suite dans FEglisecatho-

lique ? Je vous en ai dit la raison. 11 suAuit que la verite

n etait nulle part ailleurs
;
mais il nY tait pas certain

de la trouver &amp;lt;lans FKglisc catholique. 11 pensait qu il

y avail, dans I ensemble de ses doctrines, quelque

chose de petit, dYtroit, d irrationnel; il manquait du

don de la foi. Alors commenca en lui nne grande lutte :

la lutte de la nature et de la grace, de la nature et ses

satellites
,
la chair et la fausse raison

,
contre la con

science et les instances de 1 Esprit divin le conduisant

a des choses plus parfaites. Quoiqu il fiit en etat de

peche mortelet de perdition, Dieu Dependant If
visitait

et lui faisait gouter les premiers fruits de ces influences

qui devaient, au moment donne, le tirer de cet etat.

Le temps s ecoulait, et en le considerant, comme son

ange gardien pouvait le faire
,
vous auriez vu en de-

pit de son affreuse perversite, des nombreuses luttes

dont il sortait victorieux contre son adversaire tout-

puissant, en depil de son etat, qui continuait a etre,

comme auparavant, un etat de perdition, que neanmoins

la grace faisait son chemin dans son ame : il se rap-
f

prochait de 1 Eglise. Lui-meme n en savait rien; il ne

pouvait s apereevoir du progres ;
mais les anges de

Dicu sentaientnaitrc pour lui un interet des plus vifs,

qui fut suivi d unc grande joie. Enfin il se trouva en

paysetranger a proximite d un grand saint, et tout en
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pivtendant nc pas le recnnnailre pour tel, son attcn-

(ion se jiorta
vers lui ;

il nc put sVmpecher &amp;lt;lc sc

rcndrc dans Ics lieu\ sacres on il lui etait possible &amp;lt;ic

le \oir. It coimncnca a 1 epier cl a sc 1 mvr sur Ini a

millc conjectures; il sc &amp;lt;lcniandait inlcricurcment s il

goutait on non lc honhenr. 11 sc rcndit souvcnt a

Tcglise pour entendre le saint predicatenr, cl sc dccida

enfin a lui dcinander son avis sur le inoycn &amp;lt;lc tronver

ce qu il chcrchait. (Test en ce moment qu il cut a sou-

tenir nnc Inttc terrible a\ec la ehair. 11 ctait dur, bien

dnr de renoneer an\ pcebes au\(jucls il sV tait abau-

donnedurantde lonirncs annees; il etait bien dnr de

s en separer pour nc pins Ics gouter jamais. Oh ! le

peehc etait une chose si donee I Comment lid dire adieu

pour toujours? Cemmenl s arrachcr a ses embrassc-

ments et entrer dans l(
j cliemin solitaire et aride qui

conduit an ciel? Mais la jrrace de Dien fut beauconp

plus donee encore, et entrainaut sa conviction a me-

snre qn elle s emparaitdelui, elle Unit par subjugner

sa raison et par en triompher. Ainsi celui qui, sans

elle, cut \ccu et fut mort en enfant de Satan, devint,

sous sa mervcilleuse inllncnce, nn oracle de saintete et

de MM-ite.

.Nc pcnse/-vous pas, mes freres, qn apres avoir etc

Ini-meme comaincn, il etait pins propre qn un antre

pour convaincre ses freres
,
et pour precher la sainte

doctrine qn il a\ait incprisee? (lela no dit pas que
le pcchc vaut mienv que 1 obeissance auxlois &amp;lt;leDieu,

on qne le peebenr est preferable a riionunc juste;

mais ees lAcmples signilient ({lie Dien, dans sa misei i-
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corde, se sert du peche centre le peche, qu il tiro du

peche passr mi a\antaLre actuel, que tout en lavant sa

culpability ct en somnettant sa puissance, il en laissr

an pecheur penitent nne connaissance-qui le rend capa

ble, par I exp&rience de ses ruses, de I attaquer plus vi-

goureusementet de le frapper d une maniere plus efli-

cace (jiiand il le rencontre chez les antres. Os exem-

ples sinmiient jne ,
iandis (jue Dieu pourrait, par sa

iirace tontr-puissante, rcndre lYnne d nn penitent aussi

pure que si elle n avait jainais peche, il lui laisse une

fendresse et une compassion pom
1

les antres pecheurs,

une experience Mir la inanicrc d au ir a\cc en\ beau-

coup plus grande que s il u avait jainais peclie. VA uial-

gre cela, il nous montre, pour notre instruction etnotre

consolation, dans les exemplesrareset sjxriaux surTun

(lcs(|uelsjeviensd appeler votre attention, ce qu il pent

taire, nuMue pour l(
( s peclieurs les plus conpables, s ils

viennent sinceremcnt a lui pour obtenir leur pardon et

elre gueris. On ne saurait assigner de limite alaboute

et a la puissance de la grace de Dicn. Eprouver de la

donleur pour ses peches et implorer la nnsericorde di-

viue, c est deja nne sorte de gage donne a nos ca-nrs

qu il nous accordei-a les dons preeieux que nous clier-

cbons. 11 peut faire ceqifil \cutde Tame huniaine. 11

est infiniment plus puissant que le mauvais
esj&amp;gt;ril

auquel le pecbenr s est veudu, et il }eut le cbasser

de son ame. nies cliers t reres ! quoique vos con

sciences portent temoignage &amp;lt; outre vous, il pent les

d.rharger &amp;lt;le leurs crimes. Que vous ayez peche pen on

beaucoup, il peut vous rendre aussi purs a sa vue et
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aussi agrftbl6fl a Dicu
&amp;lt;pir

si vous hit a vie/ ton jours

etefidclcs. li delruira pardegivs \os habitudes de p^che,
et vons reudra tout a coup ses iaveurs. La puissance du

sacmnenl de la penitence est telleque, plus on inoiiis

lourde que suit la charge dc vos pcehes, ii vous en de-

bftrrassera. II lui cst aussi facile dc vous purifier de

beaucoup de p&hgiquq d un petit nombre. Vous rap-

pele/-\ous d avoir In, dans I Aueieu Testament, la

giu risou de Naainau le Syrien par le prophete Eiisee?

11 titait atteiut de cetle inaladie aiVreuse et incurable

appdi -tj la icpre, &amp;lt;]ui

I onuait une sorte decroute blan

che sur la peau, rendait la [jcrsonne hideuse et olirait

le type dece &amp;lt; pie le peehe presente d affreux. Le pro

phete lui ordounade se baiprner dansle Jourdain, et la

maladie disparut. &amp;lt;( Sa chair, dit 1 emvam sacre, re-

devint coninie celle d un petit enfant. Nous avons la

1111 exeniple, noii-seulenient de ce qu est le peche,
niais encore de la puissance de la grace de Dieu. Elle

pent revenir sur le passe ;
elle peut accomplir ce qui

nous parait etre sans espoir. II n est pas de pecheur,

(jucl(pie odieux (pfii soit, qui ne puisse devenir uii

saint. 11 n y a pas de saint, &amp;lt;pielque
clesc qu il soit en

saintete, (pii irait etc ou n ait pu etre im pecheur. La

grace doinpte la nature, et la grace seule a cette puis
sance. Prene/ sainte Agnes, par everuple, cette sainte

enfant qui, a Tage de treize ans, resolut de mourn-

plutot (pie de renier sa foi, &amp;gt;t qui, dans le sejour meme
des esprits nialins, oil les

]&amp;gt;aiens
la menerent

,
se

Irouva emeloppee d une atmosphere de puretti, et re-

pandit autour d elle une inlluence celeste. Considerez
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rang oliquc Louis do Gon/a^nie, doni &amp;lt;m ne pent pas

dire avec certitude qu il ait connnis nn scul pec he \e-

niel. Songez a sainte Airathe, a saintc Julienne, a sainte

Rose, a saint Casimir, a saint Stanislas, saints pour

(pii nne manvaise pensee cut etc pire qne la mort. Kli

bicn ! ines IVeres, il irest pas nn do ITS tres angeiiques

qni, prive de la irraco de Dien, n ent pu rh-c degrade,

offrir Taspect d une lepre degoutante et le\enir unob-

jet de repulsion ;
il iiYn cst pas nn (pii nVut

]&amp;gt;n

on

])lnt6t (jni nYrit iniMie la \ied nne creature abrutie, ne

tut mort dc la mort d iu rcpron\(
;

,
el n ent eteplonjr*

1

etemellementen enfer dans les bras du demon, si Dien

n ent
]&amp;gt;laee

en Ini nn coenr et nn esprit nonveanx, si

Dien ne Tent rrndn tv
({n il ne ponvait devenir

]&amp;gt;ar

sa

pi ojuv force.

Tons les homines reliideux, mes freres, JH: sont pas

des saints, tontes les ames
&amp;lt;jiii

se eomertissent ne de-

\iennent pas saintes. Je ne sons promettrai pas cola

est vrai ({ne si \ons venez a Dien, vons pars iendrez a

ce dj-ii-rede saintete anqnel les saints sont arrives. Mais

eependant je vonsmontreqne lessaints, par lenr nature,

ne sont pas meilleurs
(jiie \ous; (jiie

Jes pretres labo-

i-ienv (|ni out la charge des lideles jie snnt pas, pai lenr

nature, meilleurs quo ies homines cjiTils tra\aillenl a

eonvertir, qn ils sYllbreent de ivtnrmer. C e.-t par rel

ict do la misericorde speeiale de Dien pour vons (pie

nous, pretres, sommcs de la nieine nature que vons;

e est par consideration et par commiseration pour votro

iaiblesse qu il nous a tails, nous \os i reres, scs dele-

u;ues et st
i s niinislres de reconciliation.
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CYst 1;&amp;gt;
Ye qne ! mondc ne pent pas comprendre.

\.i] qifil ne saisisse tres-claireinent que la nature nous

donne les niemes passions qifa lui
;
mais ce

&amp;lt;pfil
ne

\nil pas, ce que son esprit ctroil ne lui pernxM j&amp;gt;as

dc

conccvoir, c cst (jiTrtant scinhlalilcs a lui par notn- na

ture, nnns en dillV i-ions tan! par la
prrac&amp;lt;\

FJ&amp;gt;S linni-

ini s fin nionde, nics 1 ivirs
,
connaissrnt la puissance

&amp;lt;lc la nature; inais ils irnorent ,
ils ne Content pas

la li-rai-e de la puissamr de Dien
,
t^raee en lajpiellc ils

ne iTnient pas. Kt des (pi ils ne eonnai&amp;gt;sent auciine

puissance capable do dompler la nature, ils pensent

(|u il n en e\iste pas, et
, consequents avec eu\-

inenies, ils croieni
&amp;lt;pie

tout hoinnie
, pretre on non

,

reste en de!initi\e tel quo la nature Ta fait; ils ne

vondront jainais admettre, coninie possible, quequd-

qirun })iiisse
niencr unc vie snrnaturelle. &amp;gt;&quot;on-senle-

ni(Mit le pretre, inais (piiconque est en possession de

la prace de Dieu, mene tine vie surnatnrelle, plus on

inoins partaite ,
simant sa vocation

,
Ja niesnre des

frraees qni Ini sont accordees, (t les dispositions avec

Icsquelles il les recoit. Voila precist inent ce (pie le

nionde ignore et ce (pTil n adniet pa. ;
anssi

, (piand il

entcnd
]&amp;gt;arler

de la vie qu nn pretre doit niener par

jn-ofession,
de son jeune a^e a la \ieillesse, il ne croit

pas qu il soit en realitecc qn il pretend etre. Les gens

du inonde ne savent rien de la protection de Dieu, des

nieriles de Jesus-Christ ,
ne Pintercession de Marie ;

ils i juorent la vertndela priere ,
de la confession frc-

([iiente, des inesse- cclebrces chaque jour; \\&amp;lt; sont

Strangers a la puissance transfonnatrice du tres-saint
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Sacrement, le pain dos anges; ils n apprecient pas

Feffieacite que doivcnt avoir des relics salutaires, la

frequentation de saints companions, une longue ha

bitude du bien, une vigilance active sur soi-meme,

la crainte du peche, Fhorreur de Fesprit tentateur
;
ils

n apprecient pas , dis-je ,
Finfluence qu exercent toutes

ces choses quand ils cherchent a se irndre comptedes

moyens par lesquels unc ame s arrache au peche. Les

gens du monde &amp;gt;a&amp;gt;ent seuleinent que, lorsque Fesprit

tentateur a line iois prnetro dans mi coeur, on ne peut

fas lui resister; ils savciit-srulcincnt (jifil y a
^si Ton

peut parlor ainsi) nm ssiiedi^ peclicr (juand Tame s^est

rxposee et livnr a sa jMTUTsiic. Ils savcnt scMileincut

&amp;lt;|iie lorsque DieuFa abandonnee (
4

t que les bons anges

se sont retires d ellc, qu olle iH glige toute sawogarde,

toute protection, toute precaution, et qu enfin (c estce

qui leur arrive) la vidoire du demon est deja amoitie

gagnee, ils savent, dis-je, &amp;lt;|ifil
(

4 st certam quYlle le

sera tout a fait.

Eux-inemes
,
dans leur meilleur ctat

,
out toujours

ete battus par le &amp;lt;lemon
,
a\ant &amp;lt;Ta\oir commence a

li\rer bataille. C est le seul etat dont ils aicnl Tcxpe-

rience; ils savenl cela cl rien autre chose. Ils ifont

jamais obtenu aucun a vantage ; ils ifont jamais cic

dans les nnirs de la cile ibrte
,
autour desquels Fen-

nenii rode en vain
,
dans laquelle il ne pent pene-

fj-ci-,
el en dehors de laqnelle Fame tidelc rst Irop

sage pour s aventurer. Ils jugeut , dis-je , par leur

experience ,
et ne croient

[&amp;gt;as

ce qu Ms n ont jamais

connu.
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S il y a ici present, mes chers freres, des persnunes

qui nient 1 efficacite de la urace de Dieu dans le

sein de Utilise, parce &amp;lt;|iir

s-s diets ne sont pas sensi-

hles au dehors, ce n est pas a elles que je m adresse.

Je parle a (dies qui ne limitent pas leur foi a leur

experience ; je m adresse a celles qui croient que la

grace peut rendre la nature humaine ce qu elle n est

pas. Je penseque ces persomics \erront, non pas une

cause &amp;lt;le jalousie etdr suspicinn ,
inais un grand avan-

lage ,
une gramle iniscricorde dans ce fait que lespre-

i res envoyes pour leur pivchrj- la verite, pour entendre

leur confession
,
leur donner des conseils

, peuvent

condescendre a leurs fai blesses
,
bien qu ils n aient pas

commisleurspeches. La tentation qui vous eprouve ,

ines freres
,

est absolurnent celle que ressentent tous

( f-ux qui partagent votre nature
, quoique vous yayez

succombe et que d autres aient su y resister. Le pretre

peut vous comprendre, vous deviner, vous interpreter,

quoiqu il ne vous ait pas suivi dans vos ecarts. II sera

plein de tendresse pour vous
;

il vous instruira dans

un esprit de douceur, comine dit FApotre ,
se consi-

derant lui-nieine de peur d etre aussi tentt3.

Venez done a nous
,
vous tous qui travaillez et etrs

lourdcnifiil charges, et vous trouverez lapaix deFame.

\Vnez a nous qui tenons maintenant la place de Jesus-

Christ et vous parlons en son nom
; car, comine

\&amp;lt;ms,
nous aussi avons ete sauves par le sang redemp-

feur de Jesus-Cbrist
;
comine vous

,
nous serions

aussi des pecheurs perdus ,
si Jesus-Christ n avait

etendu sur nous sa misericorde
,

si sa grace ne nous
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avail purifies, BisonEglise no nous avail reeus, si

ses saints ii axaient intercede pour nous. Soyez sau-

vcs coimne nous avoiis etc sauxes. Vous tons

qui craignez Dicu, venez et ecoutez
,
et nous vous

dirons ce qu il a fait pour notre ame
; pretez I o-

rcille a notre temoignage ;
considerez la joie do notre

cocur et augmentez-la en venant xous-memes la par-

tager. Prenez le bon parti que nous avons pris ; joi-

gnez-vons a notre compairnie ; vousne vons en repen-

tircz jainais , rroyoz-en nia parole, nous avons le droit

de le dire, vous IK- sons repcntirez jainais d avoir cher-

clie an sein d&amp;lt;

1

Tl^lisc catholique la
]&amp;gt;aix

ct le pardon.

Tar elle seule possede la Liraee; die seule a la puis

sance; elle seule a des saints. Vous n^ \oiis repentire/

jainais de cette resolution, quelles que soient vos in-

quietudes , quelque grand que soit le sacrifice que vous

ayez a faire pour venir a v\\v. Vous ne vous repentirez

janiais d avoir abandonne les ombres du temps et des

sens
,

les deceptions du sentiment bumain et de la

1 ausse raison pour la liberle ^lorieuse des enfants de

Dieu. mes IVeres, quand vons aurez fait le grand

pas, et (jut
1

\&amp;gt;usserez (Mi possession de votr&amp;lt; lot de be

nedictions, connnepeebenrs rccoiiciliesaveclePereque

^us a&amp;gt;iezolVensi j anticijte sur ce qui arrixera ccrtai-

nement,j en ai la conliance, pour plusieurs d entre

-xous, o alors
,
mes IVeres, n oubliez pas ceux qui on!

rte les ministresde votre reconciliation. De inemequ ils

vous prient mainleirant de faire votre paix avec Dieu
,

ainsi vons, une fois reeoncilies
, |&amp;gt;riez pour euv

,
aliu

qu ils ohliennent le don precicux de la perseverance ,
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continuer juaqu a rhcun* do la niort ii

drmrurcr dans IVial dr rracc ou ils sont mainlrnant
,

de pcur (fuo , par hasard
, aprrs avoir pnVhc la sain-

&amp;lt;&amp;gt;tc au\ autres
,

ils no dcNienncni eux-meines des

rqjrouves.
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PURETE ET AMOUR.

La grace divine se manifesto a nous de deux ma-

nieres particulieres, ainsi que nous pouvons le remar-
p

quer, soil dans rEcriture sainte ou dans Thistoire de

1 Eglise, soil dans la vie des saints on celie des per-
sonnes qui inencnt line vie religieuse. On trouve meme
ces deux inanifestations de la grace chez les apotres de

notre Seigneur. Les deux raembres les plus eminents

de cette sainte compagnie, saint Pierre et saint Jean,

en sont pour ainsi dire la jH i sonniiication. Saint Jean

nous apparait coinnie le sainl de la purete, et saint

Piern- cnmme le saint de 1 ainour. Ce n est pas dire

que raniour et la purete puissent etre separes, ni

qu un saint ne possede pas tnutes les vertus a la ibis
;

nu nc saurait en conclure que saint Pierre ne IVit pas

aussi pur qifaimant, et que saint Jean cut inoins d a-

niour, parce qu il tut si pur. Les graces du Saint-
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Ksprit IK 1

peinent el re separees; Finn 1

implnpie Irs

autres. Or, I amourest line delectation en Dieu, un

entrainemenl \ers lui, un abandon dr tout noire etre

a sa volonte. D autre part ,
L impurete cst-elle autrr

chose que le choi\ pour objet de nos affections, d un

objet terrestre, criniinel, que nous preferons a Dieu?

!Vesf-cc pas rahamlou \oloiilain i

&amp;lt;lu dreateur pour
la creature, la rei lierrhc duplaisir dans roinbre de la

inort , et non dans la presence saiicliliante de la lu-

iniere et de la saintete? Par suite
,
Thonnne impur

irainie
j&amp;gt;as Dieu, et celai qui n a pas Fainour de Dieu

ne pent pas etre pur. Nous drums fixer nos allectinns

sur un objet cpielconque, et trouveren lui notre plai-

sir. Or, nous IK? saurions tronver ce piaisir en deux

objets, de nietne (pie nous ne pouvons serxir deux

niaitres
oppos&amp;lt;&amp;gt;s

run a Tan Ire. TJI saint pent bien

inoins (Micoiv inaiiijuer de purete ou (Vansour, car la

flannne de Tainonr lie brille qifaulaiil (jue la sub

stance qui raliniente est pure et sans melanire.

Cependant, qnclque certain quo cela suit, il nYn est

pas inoins evident que le? o mres spirituelles de Dieu

apparaissent anosyejix diffcrentes les uues des autres,

et ipTelles laissent \oir, &amp;lt;lans leur cai actere et dans

leur bistnire, celles-ci telle vertu el celles-la tell&amp;lt;
4 au-

tre. lui d autres tennes
,

il plait an divin dispeusateur

de la ^zrace, et cela pour sa gloire, d enricbir ses saints

de certains dons qui eclairert et einbellissent d unr

f aron pavticnliere une parlie delmi- Ann 1

,
de nianicrr

a laisser dans I oinbre les autn^ \crtus
ipii brillent en

rux. Ccttc grace dexieni aussi leur trait caracteristi-
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tjue.
Ouand nous pensons a ou\

,
olio se present*!

Iniii d aliord a noire esprit ,
et nous regardons lenrs

aulres verlns comme renferm&s en olio mi dependant

dYlle. &amp;gt;ous jiarlons &amp;lt;IYn\ comme s ils n \-i\aieni pas

les autros perfections,quwqu ilsles aient possedeos, &amp;lt;&amp;gt;t

cnlin nous leur donnons nn litre ou unc denomination

tinr (ic la iiracc specials (jni
a hrille en eux avcc tant

(Teelat. Ainsi nous pomnns parler, e! r est ee que je

\ais la ire, nous jxmvons |arler, dis-je ,
de deux prin-

&amp;lt; ipalcs classes de
&amp;gt;aints,

dont les *-nil&amp;gt;lcines sont le Us

rt la rose, &amp;lt;{ui

hrillent d une puivte anii( li([iie
on

(fill

bi ulent d un amour di\in.

Nous trouvons dans les deux saints Jean do grands

e\emples do la vie aniieli([iie. Ponvons-nous coneovoir

nno saintete pins majestnense ct pins severe qnc eelle

do saint Joan-Baptistc ? Dien lui accorda nne favour

qni ap])rochait beauconp do la prerogative do la tros-

sainte Mere do Josns ;
car si olio Cut conene sans

pirho, Ini du inoins naijnit sans la taelie originelle.

Mllo I nt tonte pun* ,
tonte sainto, ot le peehe n ent

aneiino part en olio, tandis ijue saint Jean, dans

les premiers jours do son e\i&amp;gt;teiue, eut part a la

malediction d Adain. 11 I nt Tobjet do la colere divine,

pri\e do la irraee quo le premier hoinmo a\ait re-

ue, el qui ost la perfection do la nature hnmaine.

Mais des qne Jesus-Christ, son Seigneur ct son JSau-

venr, so fut incarne
,
des

&amp;lt;juo
Mario cut salne Eli-

.lu tli sa mere
,

aussitot il reent la grace d( k

Dion,

ol le peclie originel fut efface do son ame. (Test pour-
i nous celebrons la n;ili\itr do saint Jean-Baptiste.
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L Eglise ne celebre rien qui ne soil saint
;
elle ne ce

lebre ni la naissance de saint Pierre, ni celle de saint

Paul, ni eelle de saint AuguMin, ni eelle d&amp;lt;- saint

Gregoire, ni celle de saint Bernard, ni celle de saint

Louis de Con/ague ,
ni celle d aucun antre saint, quel-

(jiie glorieux qu ii soit
, parce quo tons sont nes dans

le peche. Kile celebre lour conversion
,
lenrs t:races

,

leur mart\r, leur inort ,
la translation de leurs reli-

(jiies ,
mais janiais Icnr naissaiur

, pairc qu elle iTa

janiais etc sainte. LT^Tise n&amp;lt;

i (.-elebiv (jnc Irois nati-

vitcs
,
celle de

&amp;gt;&quot;otre-Sei^nenr,
celle de sa Mt-re

,
et

enfin celle de saint Jean. Oucllc lavenr speciale ,
ines

Ireres, iut celle de separer saint ,)ean-Ba[)tiste dn

reste des saints, de le placer ainsi an-dessns des pro-

pbetes et des apotres, ([iieUjue saints (jirils aient ete
,

a Fexception peut-etre de Jemnie ! Tout le cours de

sa vie 1 ut privilegie coinnie le connnenceinent. L Es-

prit saint le conduisit dans le desert, et il y vecut des

inets les plus simples, \ etu d habits grossiers, habitant

dans la retraite des betes sauvages ,
isole des homines

durant treute ans, menant line &amp;gt;ie d&amp;lt; mortitication et

de meditation, jusqn an jour oil il i ut appele a precher

la penitence, a proclamer Jesns-dhrist et a le baptiser.

Puis, ayant accompli son u UM-e, et n avant pas coin-

mis de peche ,
il iut laisse de cote comme un instru

ment qui a fait son usage, et il languit en prison jns-

qu a ce qu il Iut decapite par le fer de rexecuteur.

Dans tout le cours de sa vie
,
la saintete est la princi-

pale idee de lui qui nous frappe ;
nous voyons en

lui un saint des plus merveilleux
,
ermite des son en-
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fance, pnis apotre d un peuple derhu, et enfin mar-

tvr. Assurrment unc telle\ie remplit bien I esperance

(|iic
fit naitre de lui avant sa naissance la parole de

Marie.

L image de son homonyme ,
le grand apotre ,

evan-
f

^reliste et prophete de 1 Eglise , qui vint de si bonne

heure dans la compatrnie intime de Notre-Seigneur,

et qui vecut si Longtempfl apres ses eompagnons, est

encore plus magniflque t-t pirsque aussi majestueuse.

Nous pouvons le contempler dans sa jeunesse ,
dans

sa vieillessi veiu i ral)Ie
,
dans toute sa vie

,
&amp;lt;tu premier

jour an dernier, la purete appamit comme la vertu

speciale qui le distingue. C est 1 apotre vierge qui,

sous ce rapport ,
etait si cher a Notre-Seigneur, a le

disciple (pie Jesus a ainie, (jui a repose sur son sein,

a qui il confia sa Mere quand il etait sur lacroix, qui

apercut dans une vision tons les prodiges qui devaient

s^accomplir dans le monde jusqu a la fin des temps.
*

L Eglise nous enseigne que de grands honneurs doi-

vent etre rendus a saint Jean qui reposa sa tete sur le

sein de Notre-Seigneur, lui a qni sa virginite valut la

[inference que Jesus-Christ encroix lui accorda quand
il lui confia la Vierge sa mere. C est a cause de sa

virginite qu il fut choisi par le Seigneur, et qu il fut

plus aime que le reste de ses disciples. La prerogative

speciale de chastete lui fit trouver plus d amour, parcc

qu ayant ete choisi par Notre-Seigneur a cause de sa

\
iririnite, il resta vierge toute sa vie. C est celui qui,

dans sa jeunesse, avail exprimele desir de boire avec

Notre-Seigneur le calice d amertume; c est lui qui vecut
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loniitemps comme etranger dans un pays lointain
, qui

i ut cnliii mene a Rome., plongc dans do 1 huile bouil-

lanlo
,
ct eusuite exile sur line ile lointaine oil il finit

ses jours.

Oh ! comment serait-il possible de concevoir digne-

ment la saintcte de cos deux grands serviteurs de Dieu,

si differents Fun de 1 autre dans lour histoire, dans les

circomtances de leur vie et de lour mort, ct cepen-

dant si partailement d aecord sur leur doigncmenl &amp;lt;lu

inonde
,
le calme de leur arne et leur purete de tout

pedie ! Le jurhe morte4 n entra jainais dans leur aine,

et nous poinons ineiue croire qu ils etaient purs de

[leches veuiels coinmis de
j&amp;gt;ropos

delihere. De plus,

il est probable que, dans certaiues circonstanees et sur

certains points particuliers ,
ils n ont jainais commis

la moindre faute. La grace toute-puissante de Dieu

doinina die/ eux la revolte dc la raison
,
la perversite

des sentiments
,
le desordre des pensees, la fievre des

passions ,
les illusions des sens. 11s vecurent dans un

inonde a eux
,
unilbrnie

,
serein

,
calme

;
ils vecurent

dans des \isions de pai\ ,
en communion avec le ciel

,

dans ^anticipation &amp;lt;le la gloiro. S ils parlerent au

monde an dehors en (jualite d apotres on de confes-

seurs
,

ils s adrcsserent a lui comme du fond d un

sanctuaiivsacre, sansse melera lui, alors meme qu ils

lui faisaient entendre leurs paroles ;
cYtait comme

une vok criant dans le desert. y&amp;gt; C est pourtpioi

nous les representons plutot comme des modeles de

saintete que d amour, car Vamour s adresse a un

objet exterieur, se portc Ycrs lui et travailie pour lui,
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tandis quo nos deux saints approeherenl si pn-s do

1 objVt de, loin-amour, jnuirent a M point de la favour

de lo recevnir dans lour seiu ot do s idoniilior a lui
,

quo lours aeurs, etaut OUV-IIUMIH-S d&amp;lt; s cietlX, n aimo-

ront pas tanl lo oid, ct in- viront pas taut la lumiere,

parce qu ils otaicnt eux-menies 1 urn lore. Us vocurent

parmi les hommes
,

seniblablos a cos anu s dont il

est question dans FAm-ion Testament, qui apparais-

saiont au\ patriarcbos ot s adressaieni a oux commo

s ils avaient oto Dicu, paroc quo Dion otait on oux, ot

parlait par lour bouoho. Ainsi cos doux saints otaiont

presquo absorbos dans la divinito
;

ils monaiont line

vie angoliquc aussi
|&amp;gt;arfaito quo riiomme pout la mo-

ner; ils otaiont si cabnos, si trauquillcs, tolloinont au-

dossus dos cliajj-s i is cl dos craintos, dos dosappointo-

ments ot dos rog-rots, dos dosire ot dos aversions, qu ils

nous otfraient Tiniago !a plus parfaite quo la terre ait

jamais vuo do la paix ot do rimmutabilito dc Dion.

Tels sont les saints qui ,
on si grand nombro

,
out

brillo par lour virginito, ot quo Tbistoire do rEgliso

propose a notro veneration : saint Joseph ,
le grand

saint Antoine, sainto Decile qui i nt sorvio par des an-

gcs, saint Nicolas do Ban, saint Pierre (&quot;olostiu, sainto

Rose do Vitorbo, sainte Catherine de Sienno, uno fonlo

d antres ot, par-dossus tons, la Viorge dos vionros, la

rcino dos \ioiins, la bienbourouse Marie, qui, qnoique

combleo do la graeo do rumour qui dobordait on olio,

est noanmoins, prooisrinont parce qu ello i (ait le siege

dn la sacjcsseei I arched all in nt:c. plugenofdemenl re-

prosent
- SOU&l embleinedu lisquo SOUS criui do la rose.
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Maintenant
,
rues treres

, occupons-nous de 1 autre

ciasse ili saints dont je vous ai parle. Nous avons ad

mire ceux qui out ete proteges centre le peche, d une

maniere extraordinaire et quelquelbis merveilleuse
,

ceux qui, de leur plus tendre jeunesse a leur niort,

n ont tail que grandir en force spirituelle.Supposons a

present qu il plaise a Dieu &amp;lt;le repandre son esprit sur

ceux qni out mesuse des seeours et meprise les pre

mieres Braces qui leur out ete accordees, sur ceux dont

me est par consequent po&amp;gt;sedee par une armee d es-

prits malins dont il taut les delivrer, qui sont sous

I empire d habitudes inveterees, de passions entries,

de fausses opinions, qui out ete esclaves de Satan, non

conime les eniants avant leur bapteme, mais de leur

pleine volonte, a\ec toute leurraison, avec la ple

nitude de leur responsabilite ,
de gaiete de cosur,

avec la conscience de leurs actes. Dieu va-t-il attirer

a lui ces ames privilegiees, sans leur concours, sans

puiser en elles les moyeus de leur salut? Va-t-il les

changer par sa parole, comme il Ta fait en les creant,

ainsi qu il fera a leur mort et qu il les ressuscitera

du tombeau? ou encore, va-t-il entrer dans leurs

coeurs, leur parler, les persuader et les gagner ainsi a

lui? Sans aucun doute, il aurait pu etre a\ec eux pres-

sant et absolu; il aurait pu, par une sainte violence,

s emparer d eux et en iaire des saints. II aurait pu
laisser de cote les voies ordinaires de conversion

,
et

faire surgir des pierres memes des enfants a Abraham.

Mais il a prefere agir autrement
;
sans cela, dans quel

but serait-il venu sur la terre pour se manifester aux
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homnies?Poun|noi, a sa \rime, s est-il entoure de tant

de circonslances tonchantes, attacliantes et srdnisantes?

Pourquoi a-t-il ordonne a ses anges de proclamer

qu on pon\ail le \nir sou&amp;gt; la Ibnne d un petit enfant

dans unc cnvhe on sur le sein d une Yierjre a Beth-

leem? Pourquoi est-il alle el \rnii en laisant le bien?

Pourquoi est-il mort en public,devant lemonde, ayant

pres de lui sii mere et son disciple bien-aime? Pour-

quoi maintenant nous dit-il combien il est exalte dans

les cieux, entoure d une annee de saints glorifies qui

sont nos inteivessenrs autour de son trone? Pourquoi

est-il venu a nous dans Marie et par Marie, apres lui,

1 image la plus pari aite de ce qui est beau et ten-

dre
, gracieuv et earessant dans la nature humaine?

Pourquoi se nianileste-t-il lui-nieme
,
en poussant son

inellable eondescendance jusqu a venir sur nos autels,

s hmniliant ainsi lui-nieme, quoiqu il regne dans les

( ieux ? Que signiiie tout cela
,

si ce n est que lorsque

les ames s egarent loin de lui
,

il les rappelle a 1 aide

d elles-menies
, par tons u les attraits qui gagnent les

homines, par les \oies de la nature humaine, faisant

noire con.jiiete selon sa \nlonte, nous sauvant en quei-

i{ue snrte malii re noiis-meines, etcependant en se ser

vant de nous, de telle (aeon que ineme la raison etles

atlections dii vieil hoimne, qui etaient devenues cedes

ai ines de penersite pour le peche, deviennent sous la

puissancedesa^i-ace udesarmesde justicedevantDieu.

Oui, sans doute, il nous attire a lui par tous les

attraits qui gagnent les hommes . Et quels sont ces

attraits
,
sinon

,
comme dit le prophete dans le meme
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\ersct, les attraits, ou les charmesdela charite?

(&amp;gt;s attraits sont la manifestation de la gloire de Dieu

dans la face de Jesus-Christ, la vuc des attributs et

des perfections du Dieu tout-puissant ,
la bonte de sa

saintete, la douceur de sa miserieorde
,
T eclat de son

paradis ,
la majeste de sa loi

,
rharmonic de sa Provi

dence
,
la musique seduisante de sa voi\

, qui est Tan-

tagoniste de la chair et le champion de Tame contre le

inonde el le demon. Nous m a\ez seduit, o Seigneur,

dit le prophete ,
et

j
ai ete seduit. \ cms eti-s plus fort

queinoi, et vous Tavezempoi tL
1

. Vous a\e/ jetevotre

iilet a\ec hahilete ; ses tils enlacent chaquo affection de

nion coeur, et ses mailles out ete couune one puissance

iii\ ine
?
u reduisant en servitude tons les cspi-its pour les

soumettre a robeissaiu-e de.lesns-( Ihrist. o Si le nionde

a ses fascinations, Tautel du Dieu vivant a aussi les

siennes
;
si ses poinpes et ses \anites sont eblouissantes,

la vision des anges qui montent et deseemlent Techelle

celeste le sera bien dafantage, Si la vue de la tei-re.

enivre, et si ses chants evrcent eoniine un sortilege

sur 1 ame, conteinpiex Marie plaidant pour nous de

son regard si ch;ist( i

,
et otlrant IVufant etornel a nos

caresses
,
tandis qu autourd elle on entend des chceurs

de cherubins qui chantent la benediction qiTils gou-

tent en lui. Est-ce quc Fesperance divine IK? produit

pas ses emotions ? Est-ce quc la charite divine n a pas

ses transports ? u Seigneur des armees, dit le prophcte,

quc vos tabernacles sont aimablcs ! Mon aine desire ar-

demment d etre dans la maison du Seigneur; ct ellc est

presque dans la defaillanee par ] ardour de ce desir.
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Mon oru 1

.-, mi ,-hair (nil! rrlnf T par des
tran&amp;lt;pnri&amp;lt;

do

joie ramonr qn il&amp;lt; out pour lo Dim M vanl. In soul

jour do demeuro dans vns tabernacles \ant niieux quo

inilleanlrrs jours. J ai choisi d etre plntot dos dor-

niors dans la mai^on do mon Dieu,que d habiior dans

Ics teiitorj du pecheur.

Musi
&amp;lt;jii&amp;lt;

1 Pa dil uu ^rrand doctcur e( tin jjfaud
j( iu-

i nt
,
saint Augu^tin : &amp;lt;li u est

j&amp;gt;as

assoz d
1 Mn attin 1

par la volonlc ; \ous &amp;lt;Hcs anssi attiii s par le sentiment

du plaisir. O;rest-ce quo d ctn* atiiro par lo plaisir? Rt ~

If Seiijncni . ot il vons donnera ce

. II cst uu certain piaisir do

ca nr aiKjuol oo pain crloste ost don\. Neanmoins si le

poote dit ([uc rhni itn est (iffirc par MH jiropre phri*ir.

non pai uocessito, niais par plaisir, nonpar obligation,

mais par jouissanee, combien plus hardimont devons-

nous dire quo I homnio csf altii o vors Jesus-Ghrist,

quand iltrouve sa jouissance darislaverito, le bonhenr,

la justiro, la vie eternelle, toutes choses qui sout Jesus-

Christ. Si Ics sous corpnrob out lours plaisirs, ost-ce

quo Tosprit n a
]&amp;gt;as

los sicus ? Or, s il on ost aiusi, c est

pourquoi il a otr dit : Lrx ft Is &amp;lt;!e I hornmc cxprm ont

sous I&quot;
i&amp;gt;rnt

-&amp;gt;

fi&amp;lt;in // ro.9 &amp;lt;nl-.&amp;lt; : Us scmnt Pitivrcs par
/ / rMww tic rnh c wtt.isim. ct roiis Jctir dtwnmz a

bom an torrent ile votre plaisir : car en rous est la

source dc la vie , et en votre himierc nous vcrrons la

lumiere ? Cclni ^itc le Pcrc attire, vicnt a moi. Oui le

Pore a-t-il attire? Tolui qui a dit : Vo^.s ctes Jcsus-

Clirist . le Yih tin /)/ / rirnnt. Vons fiiites approcher
In brebis en Ini prosontanf uno branche vorfe

;
von*



86 QUATRIEME CONFERENCE.

attirez un enfant en lui offrant des fruits; il est attire

par rainour, sans violence corporelle, par 1 elan deson

coeur. Si done il est vrai quo la vue d un plaisir terrestre

attire celui qui le recherche, est-ce que Jesus-Christ,

quand il est revele par son Pore, ne vous attire pas?

Car Tame desire-t-elle quelque chose plus fortement

quo la verite?

Tels sont les moyous auxquels Dieu a recours pour

faire sortir nn saint d nn pecheur : il lo prend tel qu il

est, et se sert de lui centre lui-ineme. II donne a

ses affections un autro eoiirs, ot il triomphe d un

amour charnel en lui inspirant nno charite celeste. Non

pas qu il apisse avoc le pecheur eomino a\or un etre

sans raison
, pousso par sos instincts ot irons erne par

des impulsions oxtorioun s
,
sans auouno solonte pro-

pre , pour qui un plaisir no differo pas d unautre,

quand il estde memo nature, hioii (jiril n en jouisse

pas an niome degre.

Je 1 ai doja dit
,
ot c ost la jrloirc de sa r?\

i

ioo : il s in-

troduit dans le neur do riionnne
,

le persuade, le

donipte a inosuro qifil lo cliauiic. llneviole en rien la

constitution oriirmHIo (ju il lui a donnec
;

il le traite en

hornme
;

il lui laisso la taotilto (Taiiir dans tol sens ou

dans tol autro ; il fait appol a toutos sos puissances, a

toutes sos t acultos, a sa raison
,
a sa prudence, a son

sens moral; il evoillo sos craiutcs aussi hien que son

amour; il Feolairo snr la pervorsite du pecho, aussi

bien que sur la misorioonle do Dieu
;
mais neanmoins,

dans Tensemble, le priucipe rcucuoratour qui anime sa

nouvelle vie, qui Texcite et le soutient, est la Hamme de
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lacharite. (&amp;gt; principe scul cst assoz fort pour detnmv le

vieil homrne
,
brisci- la tyrannic des habitudes

, apaiser

les 1 eux de la concupiscence et reduire en cendres les

dernieres rotraites del orgueil.

C est par suite do cela que i amour nous apparait

comme la grace distinctive des homines qui ont ete pe-

cheurs a\ant de dcvenir des saints. j\on que 1 amour

ne soit la vie de tons les saints, de ceux qui n ont pas

eu besoin de se comrrtir, de la tres-sainte \ ierge, des

deux saints Jean et de taut d autres qui sont consacres

&amp;lt;* a Dieu et a r.\ii ueau comme des premices ;
mais

&amp;lt;Ha signifie que, tamlis que ce principe se presente

che/ ccux qui n ont janiais peche ,
a un etat si contem-

platif , qu il devient prcsquc la saintete de Dieu lui-

meme
,
chez eeux oil il reside comme principe de re-

Lrrm 1

ration, nous le \oynnssi plein de devotion, de

zele
,
d activite

,
de bonnes ceuvres

, qu il donne un

caractere special a leur histoire, et qu il s associe tou-

jours a nos pensees quand nous songeons a eux.
f

Tel a ete le grand apotre sur lequel 1 Eglise est batie,

et quVn commenoant
j
ai mis en contraste avec saint

Jean, son compagnon d apostolat. Soit que nous le con-

siderions apn-s sa premiere vocation
,
ou apres son re-

pentir, de tons les apot res, celuiquia renie sonSeigneur,

brille d une manicre toute specialepar son amour pour
lui. Get amour de Jesus-Chritt, debordant avec impe-
tuosite et abondance en amour pour ses freres

,
le fit

choisir comme premier pasteur du troupeau. Simon,

fils de Jean, m aimez-vous plus que ne font ceux-ci?

Notre Seigneur 1 eprouva par cette question ,
et la re-
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compenso quo lui vilut sa reponse fill : Paissez mo?

ngneau\ , paissez mes brebis. Onosc a peinclc dire
,

mais Tapoire quo Jesus aiinail fill surpasse en amour

pour Jesus par un do ses treres qui no brillait pas

conime lui par la \irginile ,
ear co n esl pas a Jean quo

Noire-Seigneur adrosse cello question el fail eette re-

ponso , inais a Pierro.

Ln pen phis haul , dans lo memo rerit
,
nous voyons

encore les dou\ apotivs mis en eontraste dans lecarac-

tere particulier donl ils brillaiont. Klanl dans Jour bar-

quo, et Notre-Seigneur sWresaant a eu\ du bord du

ri\agc, ails no savaioni pas tout d abord si c t3lail

Jesus qui lour parlait, lorsque &amp;lt; !( disriplo tjue Jesus

aimait n (lit a Pierre : &amp;lt;( CYst Ie Seiizneur. Et tout a

coup Simon-Pierre ayanloui quo e elaii ie Seigneur,

mil foil habit &amp;lt;1(

( dessus et so jeta a la mer pour arri-

\(!r plus Mte a lui. Saint Jean couteinpleet saint Pierre

agit.

Ainsi
,
a la seule \ue do Jesus

,
Ie co?ur do Pierre

s allume, et il so preeipite vers lui. Do menie
,
dans

nne autro occasion, quand il \it son Seigneur marcher

sur la mer, sa premiere impulsion fut do quitter sa

barque et do courir a son cote : Seigneur, si c est

vous, ordoniK^-moi d aller \ors NOUS on marchant sur

les earn. Quand il eut soccombe a sa grande faute
,

le regard do Jesus suflit pour Ie i aire rontrcr en lui-

memc; le Seigneur so tournant, regarda Pierre, et

Pierro so rappelaut la parole du Seigneur ,
sorlit et

pleura amerement. Dans line autre circonslance
,

quand plusieurs des disciples so retirerent de sa suite
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et n allaienl plus aver lui, Jesus sur cola riii au\

douze apolres : I ]! NOUS, ne vmilez-vous point aussi inc.

quitter? SiniMn-Puvre lui repondit : A qui, irions-

nous, Seigneur? Yous a\ex les paroles do la vie eter-

nelie;nnus croyous et nous savons quo vous etes le

Christ, iils do Dion.

Tel 1ut aussi oot autro &quot;-rand apotre, le docteur des

Gentils, qui a eie associo a saint Pierre do tant do

manieres. 11 tilt convorti d uno faron iniraculeuse par

Tapparition do Notre-Seigneur sur la route do Dainas,

ou il so rondait pour inottre los chrotions a inort. Or,

comment sVxprime saint Paul? Soit que nous soyons

einportos coinino hors do nous-meincs, o est pour Dieu ;

soit que nous nous trompions, c est pour vous. Parce

que Faniour do Jesus-Christ nous presse. Si done que]-

qu un cst en Jesus-Christ, il est devenu uno nou\ello

creature
; cequi etait devenu vicux est passe, et tout est

devenu noirveau. w Ailleurs le ineme apotre nous dit :

J ai eto crucifie avec Jesus-Christ
,
et je vis, on plu-

tot ce n est plus moi qui vis
,
inais e est Jesus-Christ

qui vit en moi
;
et si je vis maintonant dans ee corps

model, j y vis en la foi du Fils de Dieu, qui HKI aime,

et qui s est livro lui-inenie a la inort pour moi. Et

ailleurs : cc Je suis le moindre d&amp;lt;&amp;gt;s apntros ;
et je ne

suis pas digne d etre appele apotre, paree que j
ai

persecute TEglise de Dieu. Mais cYst par la grace de

Dieu quo je suis ec que je suis, et sa grace n a point

cte sterile en moi
;
mais

j
ai travaillo f^his que tons les

autres; non pas moi iouielbis, mais In grace de Diou

qui est avec moi. II dit encore : Soit que nous vi-



90 QUATRIEME CONFERENCE.

vions, c est pour le Seigfttiur qne nous vivons; soit

que nous mourions, c est pour IP Seigneur que nous

mourons. Soit done que nous vivions, soil que nous

mourions, nous sommes tonjours an Seigneur. Vous

vnyez, mes freres, quol est le caractere de 1 amour de

saint Paul. Son amour el ait fervent, vif, energique,

aetif, plein de grandesn mres, &amp;lt; Tort comme la mort,

ainsi que le (lit le Sage, rVtait U?K I llauune que les

graiides eau\ u oiit
]&amp;gt;u

eteiudre et
(jiu

1 les ileuses n au-

ront point la force d etouller, (laininc
&amp;lt;{ui

adure jus*

qu a la tin; re qui lui |innettait de dire aTimothee :

J ai bien eombattu
;

j
ai aelicvc ma course

; j
ai garde

la ibi. II ne me rt^ste qu a attendre la couronne de jus

tice qui m est reservee
, ijue le Sciiiiieur, comme un

juste juge, me rendra en ee grand jour.

II est, mes freres, line troisieme personue, personne

illustre dans les Salutes Keritures, que nous pouvons

associer a ces deux grands apotres , quand nous par-

Ions des saints qui out hrille par leur prnitence et leur

amour : e est Madeleine. Oui nous 1ournit un exemple

plus t rappantde ceque j expose que cda femme quifut

perheresse,
&amp;gt; cello

(jiii
a lave a\cc ses larmes les pieds

de Notre-Seigueur, (jiii
les a ointsde

|&amp;gt;arl
uins precieux

et losaessuyesa\ec sesche\eu\. Ouelmoment choisit-

elle pour acromplir eetle action ! l^lle etait venue dans

la salle comme dans un but de tete, en yue de se li-

vrer a eet acte de penileiice ! II s agissait d un banquet

somptueux doune par un rich pharisien pourbono-

rer on phi tot pour sonder Not re-Seigneur. Madeleine

arri\a
, jeune et belle

,
se i-ejouissant dans sa jeu-
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marchnnt dans los\oiosdo son e&amp;lt;enref lYfon-

nement de ses \&amp;lt; ii\. Kilo \iiif commo pour honorer

la fete, ainsi quo les femmes ;i\aient Thabitude do le

fairo, pnrtanl aw olio do don\ paiTiuns et des pom-
mados destines an front et au\ chcvciiN dcs holes.

Ouant a PorgneilletU pharisicn, il tnlrrait sa pi rsonce,

pourvu qu elle ne le touchat |as. 11 la laissait venir,

comme nous pourrions sontl rir que dos animaux do-

mesii({iirs tMitrasscni dans nns appartcinnits, sans nous

inqnictcr dVn\
;

il la snppnrtait comnir nn ornement

necessaire de la iet&amp;lt;;
,
lout en ne vnyant en elle qn un

ehv sans aine on dcstiiuM* a la perdition, mais d ail-

leurs nerinteressant CMI ancnnc inaniere. Lui, homme

orgueilltMix, ct scs IVeres poirvaient bieri u parcourir la

mer et la terre ponr laire nn proselyte ;
mais quant

.1 jeter les yeux sur le coeur de Madeleine
, quant a

prendre son peche en pi tie et a essayer de le guerir,

ccla ne pouvait se presenter a lenrs pensees. Non
,
le

pharisicnne songeaitcfn anxiHH essitosde son banquet,

et il y laissait &amp;gt;enir Madeleine, sans s inquieterde ce que
sa vie pouvait (Hre,aiin (jifelle reniplit son role, pourvu

qu elle s enac tjnittat bien ct (jiu lle se bornat la. Mais,

oprodiii e
Itjiiel spectacle ! etait-ce inspiration soudaine

ou le resuitat de la premeditation? Considerez cette

pauvre teninie tonte troublec, eel enfant du ]ecbe qui

s appmche pour conronner de ses doux ])arfnins la tete

dec&amp;lt; lni en riionneiir de
&amp;lt;jni

la teleetaitdonnee. \ oyez-

l,i
,
sa main besite ;

elle regarde, et anssitot elle dis-

cerne rimmacide
,

le tils de la Viorge, 1 eclat de la

huniere eternelle et le miroir sans tache de la majeste



02 or.VTRlKMF (ONI Kl\K&amp;gt;r,E.

de Dieu. Kile reirarde ef reeonnait I Aucien des

jours, le Seigneur de la \ie el do la inort
,
son juge ;

ello lc regarde de plus pres ,
et \oit dans sa figure,

dans sa physionomie uno bonte, inn 1 douceur sereiae,

majestueuse, qui la romplit de crainte, qni surpassc^

(vllod( i

s Ills des lioininrs, ct qni rdipsr touto la splen-

dcur dc la sallo du i cstin. Kile IP contempt (Micore, ct

dcrnimv, dans son n-il ! son sonrire, la l)ont(
,
la ten-

divssi 1

,
la compassion, la mis ;ricordc dn Sanvcnr dcs

homines. Kile se considere ensnite cllc-ineine. Oh!

quVlle sc trome meprisSble rt hidense
,
elle qui jus-

qu alors avail eh- si \aine dc scs c-harmcs! Quo cette

beanie dont Tcloge esi dans la bonche de tons ses ad-

mirateurs Ini parait lance !
&amp;lt;{nc

ce sonllle qu elle

avail crn si enbamne lui p;jrait dc^nutant qiiand elle

songe qu il portc Todenr des sept esprits nialins (jni

habitent en elle! Dans cetie attitude, elle se iVil ar-

retee
,
elle tut toinlx-e a teri e

, cineloppee dans sa

confusion et son desespoir, si elle ireut jete mi nou-

vcau n\irard sur celui dont la plnsionomie ctait tout

amour ct lout pardon. II la reganle : cYst le pasteur

qui voitla brebis i\iraree, et la brebis qui se rend an

pasteur. II lie lui parle pas ,
nmis il fi\e ses \ni\ sur

elle, et elie s approche de lui. Alices, rejouissez-vous,

elle approche ,
n apercBvani &amp;lt;[ue

Ini
,
ne s in([uietant

ni du dedain des orgueilleux ,
ni des plaisantcries dcs

impudiqucs. Kile approcbc ,
sans savoir si elle sera

sauvec ou non
,
si elle sera rccue ou ce qui lui arri-

vera. Kile sait seulement que celui quYlle approche

la source du bien et de la verito ainsi que de In
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miscrioordo; &amp;lt;-t \crs qui irait-ollo
,

si eo nVst vors

ivlni (jui
a los parole s do la \iecternello? Vntre

porto,
n Israel ! nc \irnt quo do NOUS

,
ct vous ne pon-

/, aUondro de sivours quo do nioi soul. Reverie/
,

rchelle Israel, ol jo ne detournerai point mon visage

dc \diis; pare*
1

quo jo suis saint et quc ma coloro ne

dnrcra pas eterneilement. w Nous voici
, Seigneur,

r ous ro\ono!is a MMIS
;
car vous otes le Soiirnour notre

Dion. .Nous ivrtuinaissoiis inaintenant quo toutcs les

cnllinos ot Ics nionlamics nY taiont quc inensonges ;

nous roconnaissons (juo lo salut d lsrael cst voritable-

niont dans lo Soi^nour notre Dieu.

.Merveiilouse ronoontro outre ce qu il y a de plus de

grade et ce qu il \ a de pluspur ! Cos mains impudiques T

ces lovros inipiires ont louche, ont embrasse les pieds

de 1 Etornel, et il n a pas repousse cet liommage. Pen

dant qirelle est penchee sureux et qu elle les mouille

de ses lannes, son amour pour celui qui so montrail

si grand et si tolerant devient ardent dans son coeur, et

y alknne une ilamnie qui ;
a partir de ce moment, ne

dovait s eteindre plus jamais ! Et quoldegre cet amour

n atteint-il pas, quand .K-sus constate dosant tout K-

monde son pardon et la cause qui le lui a merite !

Boaucoup de pechos lui sont romis
, paree qu elle a

beaucottp aime. Mais celui a qui on remet moiiis, aime

inoins. Puis il dit a cette tomnio : u Vos pcchi -s vous

sont remis
;
votro foi vous a sauvoo, alloz on paix.

Dopuis cot instant, mes iVi-ros, pour elie, comme

plus tard pour saint August! n ot saint Ignace grands

penitents de lenr epoquo ,
Fainour fut comme une
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blessure dans son ame, pleine de desirs jusqu a la tris-

tesse.Elle ne pouvaitphu vivre hors de la presence de

celui en qui elle mettait sa joie. Elle languissait apres

lui quand elle ne le \oyail pas, et elle le servait en si

lence, avec reference et attention, quand elle se trou-

vait en sa sainte presence. Nous lisons d elle que
dans une c-irconstauce elle etait assise au\ pieds du

Sauveur et pretait Poreille a ses paroles, lorsqu il Pas-

sura qifelle axait cliuisi la nieilleuve part ,
et qu elle

ne lui serait pas eulevee. Apres sa resurrection, elle

merila par sa persevcnum
1 du voir Notre-Seigneur

avant les apotres. Elle ne \oulut pas quitter le sepul-

tre quand Pierre et Jean se ivtiivivnt
,
inais elle y de-

ineura sans pleinvr. Et loi-stjiic
le Seigneur lui appa-

rut et ne permit pas que ses \eiiv le reoumussent, elle

dit d un ton pleinde compassion a celui qu elle suppo-

sait etre le ^anlien du jardin:uDites-moiou vousl avez

mis, et je Pemporterai. Quand eniin il se fit recon-

naitre a elle, elle allait se precipiter \ers lui pour em-

brasser ses pieds, ainsi qu elle avail fail au moment

de sa conversion, niais
,
comme pour rnettre a Pe-

preuve la tidelite de son amour, il le lui defendit, Ne

me touchez pas, dil-il, car je ne suis pas monte vers

mon Pere
;
mais allez trouver nos freres, el dites-leur

de ma parl : Je monte vers mon Pere el votre Pere,

vers mon Dieu et votre Dieu. Et il la laissa ainsi

soupirer apres le temps ou elle le reverrait, ou elle en-

tendrait de nouveau sa voix, jouirait de son sourire, et

oil il lui serait permis de le servir de nouveau pour

Pelernile.
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Telle nous apparait cette seconde rlasse de saint-

(juand on la mol r-n contrast* aver la premiere. L a-

mour est la vie des uns et des autres
;
niais tandis que

Faniour de 1 innocent est calnie et serein, 1 amour du

penitent est ardent, inipetneux, generaleinent occupe

a latter aver le nmnde, et plein d activite dans 1

bonnes oMivres. C estcet amour qne votis devez avoir,

mes freres,sivonsenh-eiene/quelque esperance fondi

de salut. Carvousa\c/ elr prclieurs d tine maniereou

d autre
;

&amp;gt;ons Tavc/ rle [KMit-rh-c par irn *pris ouvert &amp;lt;?t

avoue de la religion, on par des transgressions sei-ivtes,

ou par indillV i-ence, on parquelque mauxaise habitude

qui vous etait chert 1

,
on en donnant votreeoeur aquel-

que objet de ce monde, ou en faisant votre propre vo-

lonte a la })lace de la volonte de Dieu. C est pourquoi

je crois pouvoir dire qne vous avez besoin d entrer en

reconciliation avec lui. Vous avez eu ou vous avez

besoin d etre amenes vers lui
;
vous avez besoin que

vos peches soient laves par son sang, et que votre par
don soit enregistre dans le ciel. Or, qui pourra realiser

cela pour vous, si ce n est la contrition? Et qu*est-ce

que la contrition sans Tamom-? Je ne dis pas que vous

devez avoir Taniour qui distingue les saints, afin d ob-

tenir \otre pardon, Tamom- de saint Pierre on celui de

bainte Madcleinejiuaiscependant, si vous ifaviez votre

part de cette menic^racc celeste, \ous^seriez dans une

situation bienprecaireet olVrant peudesecurite. Si vous

voulez que voscEiivres coinptent pour Mitre penitence,

elles doivcni etre inspirees [&amp;gt;ar
la ilanime de la cha-

rite. Si vous voulez etre siirs de perseverer jusqu a la
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fin, vous devez gagner cette favcur, on adressant con-

tinuellcment des priercs tramour a 1 anteur de la foi et

dc Fobeissance, a celui qui pent nous y confirmer.

Si vous voulex avoir la douce perspective de lui etre

agreable dans \&amp;lt;&amp;gt;s derniers moments, souvcncz-vous

encore que c est ramour, famour seul
, qui efface le

pcche. Mes t n-res, a cette hourc terrible, vous ne pour-

rez peut-etiv pas ivce\nir les derniers sacremcnts.

Vous pouvez mourir subitement on vous trouver eloi-

gnes &amp;lt;Tun pretre. Yous pouvez etre abandonnes a vous-

memes
,
n avoir d autre ressource que votre componc-

tion, votre repentir, vos resolutions d amendement.

Vous pome/ a&amp;gt;oir ete
, depuis plusieurs semaines

,

eloignes de tout seumrs spiritnel, et etre exposes a pa-

raitre devant Dieu, sans la san\e^ai-&amp;lt;le, la compensa-

tion, la mediation des rites sacivs de 1 Eglise. Oh ! qui

\oiis sauvera alors
,
si ce n est la presence de la cha-

rite divine, repandue sur le co3ur par le Saint-Esprit

qui nous est domic. A cette hcure
,
rien ne vous ser-

sira, si vous ifa\e/
]&amp;gt;as

en cello habitude ferine de la

charite qui preserve du peche mortt-l
,
on si vous ne

laiies un acti- puissant di 1 charite qui NOUS en pu-

rifie.

l^a charite seule pent vous rendre eatables de bien

vivrc ou debien mourir. Comment osez-vons aller vous

coucher le soir, entreprendre un voyage , affronter la

presence cPnne epidemie ,
on meme L attaque d unc

indisposition, quolque legcre qiTelle soit, si vous

n etes pas bien pourvus en vous-memes d amourcontre

cette transformation terrible que vous subirez un jour,
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sans qu il soil possible do savoir a quelle hourc et com

ment olio arrivcra? llelas! comment vous presenterez-

vous dovant le tribunal de Jesus-Christ, avec les sen

timents imparfaits ct contradictoires qui vous satisfont

a present, avec une ccrtaine somrnc de foi
,
de con-

fiance et de crainte en ses jugcmcnts ;
mais sans con-

naitre la jouissance reolle quo 1 on goute en lui, a son

service, dans la contemplation de ses attribute, dans

Taccomplissement do sa volonte et de ses commande-

mcnts, jouissance dont les saints sont en possession

avec une si grande plenitude, et qui seule pent donner

a Tame un titro sorieu\ aux meritos de la passion et

de la mort de Jesus-Christ ?

Avec quelle difference de sentiment, Tame ahnanto

parait en presence de son redempteur, quand elle se

separe du corps! Elle sail, bien qu ellesoit depuisplu-
sieurs annees reconciliee a lui

,
combien est grande la

dette de chatiment quMl lui reste a acquitter ;
elle sait

que le purgatoiro est dovant elle, et que ce qu elle

pout esperer de plus raisonnable, est d y etre on-

voyee. Mais quelle joie de voir sa face meme un in

stant ! do preler 1 oreille a sa voi\, de Tentendre parler,

quoique ce soil pour punir ! Sauveur des hommes,

je viens a vous
; je viens a vous qui etes ma vie et mon

tout
; je vicus a vous dans la pcnsee dont je me suis

nourrie touto ma &amp;gt;ie. Jeme suis donnee a vous des que

j
ai pris ma place dans le monde

;
de bonne hcure, je

vous ai recherche pour mon bien, parceque, de bonne

heure, vous nraviez onsoigno ([ue je no tromerr.is pas

de bien ailleurs. De c[ui suis-je en possession dans le

7
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ciel
,

si ce n est de vous? Qui ai-je desire, qui ai-je

possede sur la terre, si ce n est vous? Qui aurai-je

en \uc dans le tourment des flainmes du purgatoire,

sice n est vous? Oui, quoique je doive y descendre

dans &amp;lt;( ce pays desert, sans \oies et sans caux, je

ne craiudrai pas de mal, paree que vous serez avec moi.

Je vous ai vu aujourd hui face a face, et cela me suffit !

Je vous ai vu
,
et uu regard de vous me console d un

siecle de chagrin dans la region infmeure ou je vais

descendre ! Je vivrai dc ce regard de mon Dieu, quoi

que prive de sa vue, jusqu a ce que je revienne vous

voir pour ne plus me separer jamais de vous ! Ce re

gard sera pour moi un rayon de soleil et une consola

tion pour mon ame accablee et soupirante; votre voix

que j
ai entendue raisonnera a ines oreilles comme une

eternclle harmonie. Rien ne me [era mal, rien ne me

deeouragera; je supporterai lesannees deina condam-

nution jusqifa ce que leur fin arrive, je les supporterai

bravement et patiemment. Du fond de cette vallee

aride
, je ne cesserai d elever ma voix et de chanter

un Conflteor perpetuel qui s adressera a vous et a

vos saints, au Dieu tout-puissant, a la bienheureuse

Marie toujours vicrge ,
votre mere et la mienne

,

immaculee dans sa conception ,
an bienheureux ar-

change Michel, cree dans sa purete par la main meme

deDieu, a saint Jean-Baptiste ,
sanctifie dans le sein de

sa mere, et, apres eux, aux saints apotres Pierre et

Paul, penitents que leur experience du peche porte a

avoir compassion du pecheur, a tons les saints
,
a ceux

qui out \ ecu dans la contemplation ou dans les combats
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durant Ics jours de leur pelerinage. J adresserai a tous

mes supplications, les priant de a se souvenir de moi,

puisqu ils sont dans la felieitr
,
et de me prendre assez

en pitie pour lain 1 mention de moi an Roi des cieux,
alia qu il me tire de cette prison. Et enfin, . Dieu

secheru les lurmes de mes yeux, et je n aurai pas a

craindre plus longtemps les souffrances
, lespleurs, la

tristese et la mort, parce que toutes ces choses seront

passees.
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LA SAINTETE EST LE CRIT&RIUM DU PRINCIPE CHRETIEN.

Un fait que vous connaissez fortbien ct que peu de

personnes contestent, c est que nous avons tous au fond

du coeur une voix secrete, un sens intime qui nous fait

distiaguer le bien du mal
, qui sert de regulateur a

nos pensees et a nos actions. Cette voix s appelle con

science
, et, bien qu elle ne soit pas toujours assez puis-

sante pour nous diriger, elle est cependant assez forte

et assez imperieuse pour influencer not re nianiere de

voir et determiner les jugernents que nous portons

sur les divers objets qui tombentsous nos sens. Mais la

conscience nepeut remplir convenablement cette fonc-

tion importante sans un secours du debors; elle a

besoin d etre dirigee et soutenue. Abandonnee a elle-

memo
,

elle peut encore nous servir fidelement pen

dant quelque temps; inais , bicntot apivs, elle se

trouble
,
elle besite et s egare ; il faut, pour qu elle n
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se trompe pas, qu ellc soil maintenue dans la ligne du

devoir par de bons enseignements, par de bons exem-

ples, et malhcureusement ces secours exterieurs
,
ces

enseignements ,
ces excinples sont rares

,
et quelque-

fois ils manquent totalement.

Oui, ils manquent teUement a nn tres-grand nom-

bre de personnes, que lour conscience linit par sortir

du sentier qu elle doit suivrc
;
die ne les guide plus

vers le ciel que par de longs detours et par un chemin

indirect. Meme dans des nays qu on regarde comme

chretiens, cette lumiere intci icure s obscurcit, parce

que la lumiere celeste qui eclaire tons les enfants

d\\dam s est eloignee d eux. C est un spectacle extre-

mement triste et affligeant ([ue de voir, dans ce pays,

chez un peuple qui se vante d etre si chretien et

si eclaire, le soleil divin tellement eclipse que le mi-

roir de la conscience n en pent refleter que tres-peu de

rayons ,
et refracte a peine assez de lumiere pour di-

riger les pas du fidele a travers les ecueils de la vie.

Cette lumiere interieure, don supreme de Dieu, est in-

suffipante a eclairer Fhorizon, a nous indiquer la di

rection que nous devons snivre, a nous fournir la cer

titude consolante que nous marchons vers notre eter-

nelle patrie. Cette lumiere etait destinee a nous servir

de regie ,
de boussole interieure pour discerner le

bien et la verite
;
elle devait nous marquer notre devoir

en toute occurrenee, nous apprendre aconnaitre le pe-

che, a juger sainement des objets qui s olTrent a notre

esprit et a nos sens, a distinguer les choses precieuses

de celles qui sont a dedaigner ;
elle devait nous em-
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pcher do nous laisscr snluirc paries faux plaisirs du

monde
,
et dissiper les sophismcs de riotre raison.

Mais, hclas ! qudle idee la plnpart dcs hommes ont-

ils de la verite, de la saintcte, de rheroisme,de la jus

tice et de la grandeur? Je ne recherche pas s ils agis-

sent d apres une notion precise de ces importants ob-

jets, car c est la unc question a part; je demande seu-

lement s ils en ont unc idee quelconque; ou, s ils ne

peuvent entierement effacer de leur ame les sentiments

de justice et de grandeur, je demande si cependant

leur maniere d envisager, de comprendre et d appli-

quer ces principes, n est pas telle qu elle nous autorise

a dire de la plus grande partie du genre humain que
la lumiere qui est en lui n est qu obscurite !

Faites attention a mes paroles, mes chers freres, je

ne dis rien de tres-difficile a comprendre ,
rien d inu-

tile
; je ne dis que des choses intelligibles, incontesta-

bles et d un interet general. Vous savez qu il y a des

hommes qui ne voient jamais la clarte du jour; ils vi-

vent au fond des puits et dans des mines
;

ils y travail-

lent, y prennent leur plaisir et peut-etre ils y meurent.

Pensez-vous que ces hommes
, quoique doues d yeux

conimc nous, aient une idee nette du soleil, de son

eclat et de sa chaleur ? Pensez-vous qu ils puissent con-

cevoir la bcaute de la voute celeste, la splendeur de

son azur, la variete des formes de ses images, la purete

de la lime et des etoiles? Peuvent- ils se representer le

spectacle des hautes montagnes et des plaines reve-

tues de verdure? Oh! quelle doit etre la surprise d un

homme qui est subitement transporte des horreurs de
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ce gouflre, oil il n a janiais vu (Tautre clarte que la

lueur rougeatre des torches on les pales reflets d un

crepuscule blafard
,
dans lequel le jour et la nuit se

coiifondent, quellc doit etre, dis-je, la surprise de cet

hommc quand il est subitcment Iransporte dans line

atmosphere resplendissante de lumiere, qu il voit le

soleil B avancer majestueu^ement de I
1

orient a I occi-

dent,et qu il contempleles changements graduels, ra-

&amp;gt;issants,
de Tair et du cicl, du commencement a la fin

du jour! Oh ! quel spectacle pour un avcugle-ne que
d ouvrir enlin les \eu\ a la hnniere, d acquerir le sens

precieux de la vue dont il a\ail ete prive jusqu alors!

Immense jouissance dont il ne s etait fait qu une idee

bien imparfaite par les moyens d in formation dont il

disposait, on les descriptions qu il en a\ait enlendues!

II ne pouvuit connaitre les objels quo par le taet et

1 ouie, a present il les commit pur la vue! Cet homme

ne se troiwerait-il pas, eomme on le dit, transporte

dans cc un monde noineau ? Quelle revolution doit

s operer a chaque heure dans ses pensees, dans ses ha

bitudes, dans ses manieivs ! II ne se dirige plus seule-

mcnt a Taide de ses mains et de ses oreilles
;

il ne mar-

che plus en tatonnant
;

il voit son chemin
;
d un coup

d ceil il apercoit des milliers d objets, et, a vantage bien

plus precieux encore, il saisit leurs rapports, il con

state Icur position reluthe. II distingue ccux qui sont

pelits de ceux qui sont grands, coux qui sont rappro-

ches de ceux qui sont eloignes, ceux qui sont unis

ensemble de ceux qui sont separes; en un mot, les ob-

jets lui apparaissent couime formant un seul tout, et se
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groupant autour de lui comme auiour de leur centre.

Mais eel honmie ne tarderait pas a acquerir la notion

de quclque chose de plus interessant pour lui, qui tou-

cbe davantage a sa personne que tous ces objets, de

quclque chose de Ires-different de toutcs ces formes et

de tous ces phenomenes ou la lumiere se joue coinine

dans son temple, et qui lui out inspire une si vive

admiration. II verrait les gcnnes imj)iirs de Finsa-

lubritc et de la maladie s attachcr a son corps, pe-

netrer en lui et se repandre au loin dans Tair, sous

leur forme primitive la plus elementaire. 11 verrait

I atmosphere amhiante unpregnee d une poussiere

fine qui tombe sur tout, qui s introduit partout, qui

souille tout, et qui, n etant point enlevce avec soin,

commc elle devrait Tetre, engendre les maladies et les

epidemics. Cette poussiere est semblable a ces cendres

de la fournaise quc Dieu ordonna a Moise de ramasser

et de jeter a la face du cicl, alin qu clle fit naitre des

ulcercs et dcs pustules sur le corps dcs Egyptiens. Ce

poison subtil attaque tous les etres vivants, ceux qui

voient comme les aveugles; mais c est a 1 aide de 1 or-

gane de la vue que nous en distinguons I origine et les

progres, c est a la faveur dc la lumiere du jour quc
nous remarquons notre malproprete, et que nousju-

geons du degre de soins necessaires pour nous preser

ver de la contagion.

Or, mes frercs, cettc poussierc, cette contagion, c^est

Fimage du peche. Le pecbe, cet ennemi si soupie dans

s( s allures, si varie clans ses formes, si perseverant

dans ses aUaques, si insignitiant dans son aspect, si af-
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freux, si terrible dans ses effets, cet ennemi, dis-je,

s introduit dans les cceurs d une maniere prescjtie in

sensible
;
mais il y engendre des plaies et des ulceres

qui amenent la mort eternelle. De meme que nous ne

pouvons, sans le secours de la lumiere, aporcevoir

la poussiere qui so depose sur nous
,
et comme cette

lumiiTe qui nous la fait \oir, nous uiontre, par le

contraste qifelle prodnit ,
toute la laideur de cette

poussiere, ainsi, la huuiero du nionde invisible,

les endeignementl el les exemples de la verite reve-

lee
,
nous foiit coniiaitre IVxistciur et la difformite

du peclu
1

, que nous ignorefrions elitierement ^ans ce

secours celeste. Et de meme qu il y a des homines qui

vivent dans les souterrains et &amp;lt;laus les mines, qui ne

voient jamais la clarte du eiel
, qui travaillent comme

ils peuvent a la lueur rles torches, il y a egalement

une foule d hommes, ({ue dis-je? des nations entieres

qui, bien que donees du sens de la \ue jmr la nature,

ne savent pas 1aire un bon usage de ce sens, parce

qu elles vivent dans des souterrains nioraux, dans des

abimes spirituels, dans la region des tenebres dans

le pays de misere et crobscurite ou habile 1 ombre de

la mort et ou 1 ordrc ne i-egne pas.

C est la qu ils sont nes, qu ils vivent, qu ils meu-

rent, et, au lieu de la clarte magnifique, abondante

et pure du soleil, ils ne voient que les pales rayons

d une torche a la favour de laquelle ils marchent

a tatons dans leurs souterrains, ou bien ils ont des

lampes suspendues a la voute, et ils marchent a la

lueur de leur feu et dans les flammes qu ils ont allu-
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s, parce qu ils n ontaucun autre moyondYvlairor

leurs tenebres. II leur faut une lumirir quelconque,

et ils s en procurent par ds imucus ariificiels, faute de

pouvoir faire mieux. L hommo etant un etre doue de

raison, ne pent par cela meme vi\ ir an hasard. II fant

qu il regie sa vie (Tapirs certains prineipes, qu ilse trace

une ligne de conduitc, qu il ait un but, qu il prenne
un modele, et se propose de se rapprocher de certains

exemples. La raison ne le rend pas independant ,

comme on Ta pretendu quelquefois ;
elle le force, au

contraire, a se souniettre a certains principes, a cer-

taines lois pour obtenir la satisfaction de ses besoins.

11 faut, par une necessite de sa nature, que ses actions

aient un but, que sa veneration ait un objet, et, lors-

qu il ne sait decouvrir cet objet digne de ses honi-

mages, il i invente. Si son esprit n estpas instruit des

verites d en haut, il le meuble d erreurs qu il forge

lui-meme, ou qu il apprend de son voisin. S il ne con-

nait pas le Die eternel et ses saints, il se fait des

dieux de sa facon
,

il adore des idoles. Dans lequel de

ces deux cas pensez-vous, mes ftrres, que se trouvent

nosconcitoyens?Possodent-ils le Dieu veritable, digne*
c&amp;gt;

de notre cultc, ou adorent-ils un faux dieu? Ont-ils

cree ce qui n est pas, ou decouvert ce qui est? Mar-
chent-ils dans la Inmiero du ciel, ou sont-ils sembla-
bles a ceux qui naissent et vivent dans des cavernes, et

qui s eclairent d une lumiere artificielle produite a

Taide d un caillou et d un morceau d acier?

Jetez les yeux autour de vous, mes freres, et repon-
dez par vous-memes. Examinez les objets dans les-
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quels ce peuple met sa gloire; examines les mobiles

de ses actions, le criteriuni de ses idees
; pesezses opi

nions of sos iToyauees, et puis (liters s il n est pas clair,

en considerant 1 idee qu il so tail de la grandeur et du

bonheur, qu il ignore completement ce que c est que
la veritable grandeur, la veritable bonte, la saintete, la

sublimite, la verite, el quenOQ-seulement il ne recber-

cbe pas ces nobles attribute de la nature divine, mais

qu il ne les admire ineine
]&amp;gt;as.

Voila le point surlequel

j^insiste; jen examinepa^xe (piecepeupleest nice qu il

fait actuellement, maisquelsaontlesobjetfl de sa vene

ration, quels son! 1&amp;lt;^ dieux qu il adore. Son dieu, c est

Mammon. Je nVntendspaspar la que tons cbercbenta

s enrichir
; je veux dire seiilement que tons se proster-

nent devant la fortune. La fortune est la divinite a

laquelle presque tons les homines rendent instinctive-

ment bommage. 11s jugent du bonheur a la fortune;

c est sur clle qu ils nn^urent 1 lionneur. 11 y en a des

milliers qui savent fort bicn qu ils ne seront jamais ri-

ches, et qui pourtant eprouvent un certain respect, line

certaine admiration a Taspectde la fortune, comme si

tout bomme ricbe devait etre un bonime recommanda-

ble. 11s sont flattes d etre distingues par tel personnage

connu par sa ricbesse; ils sont tiers de s etre trouves

dans sa societe
;

ils cberchent a eonnaitre ses amis
,

a se Her avec ses dependants, a frequenter sa maison,

a le eonnaitre, ne fut-ce que d(; vue. Ce n est pas, je le

repete, qu ils esperent de devenir riches un jour a Icur

tour
;

ce n est pas qu ils soient a meme de voir les

tresors de 1 bomme opulent qu ils admirent ,
car cet
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homme s habille ct vit peut-etre aussi simplement que

les plus humbles mortels
;
ce n cst pas qu ils attendant

quelque profit de lews rapports ; non, leurs homtnagea

sont desinteresses, ils sont le resultat d une admiration

honnete
,
naive

,
involontaire

, pour la fortune elle-

meme, semblable a cet amour pur que les personnes

saintes eprouvent pour le createur de toutes choses.

Lcurs hommages naissent d une foi profonde en la for

tune, d une convictionjntime que, quel que soit un

homme, qu il soit borne, vil, sot, decrepit, commun,

cependant, s il est riche, il n est plus semblable aux

autres homines
,

il est possesseur d un talisman
,
d un

charme tout-puissant, qui lui permet de faire tout ce

qu il vent.

La fortune est la premiere idole de notre epoque ;

le besoin de faire parler de soi est la seconde. Je ne

m oceupe pas, je le ivpete, de ce que les homines re-

cherchent, je parle seulement de ce qu ils estiment
,

de ce qu ils re\erent, car ils peuvent nepas si&amp;gt; trouver

dans des conditions favorable? a acquerir ce qu ils ad-

mirent. Jamais a aucune epoque de Thistoire de 1 hu-

manite, la publicity n a ete organisi e comme elle Test

de notre temps; car aujourd hui chaqui
1

individu, meme
le plus pauvre des ouvriers et des paysans, est instruit

chaque jour d 4 s nouvelles publiques ot particulieivs

de toutes les parties du globe, par des moyens si iini-

formes
,

si certains
,

si prompts , ([ii ils ont pris en

quelque soi-te la forme d imo loi naturelle. Par suite
,

la notoriet 1

,
ce bruit que You fait dans le. monde, H

fini par etreregardeo cninmeune chose bonne en elle-



110 CINQU1EME CONFERENCE.

meme et un objet de veneration. II y eut nn temps
ou Ton ne pouvait faire parler de soi qu a grands

trais et moyennant de fortes sommes d argent. Le

monde regardait avec admiration ceux qui avaient

de grands hotels, de nombivux domestiques ,
beau-

coup de rhexaux, des maisons richement meublees
,

des jardins et des pairs. On les admire encore, mais

on n en trouve pas sowen t Foccasion; car cette ma

gnificence nYst le partage (jue d un tres-petit nom-

bre, et Ton pent dire qifelle n a pas un grand
nombre de temoins. La publieite, ou, comxne on peut

Fappeler, la celebritc (pie dmment les journaux, est

pour la plupart des homines ce que le bon ton et la

mode (en me servant du langage du monde) sont pour

les elegants et les fats. Elle devient une espece d idole

que les homines adorent pour elle-meme, et sans faire

attention a la forme sous laquelle elle s offre a leurs

yeux. Reputation bonne ou mauvaise
, reputation

de grand homme d Etat
,
de grand predicateur ,

de

grand speculateur ,
de grand expcrimentateur ,

de

grand criminel
, reputation de reformateur d ecoles

,

d hopitaux, de prisons, d ateliers, de ravisseur et

d adultere
, peu importe ;

ce qu on ambitionne, c est

d etre eelebre
,
de quelque facon que ce soit. On veut

faire parler de soi
, occuper le public de ses faits

et gestes, et quand le scelerat eelebre tombe sous le

glaive de la loi
,
on en fait un martyr, on s arrache

les lambeaux de ses habits
,
ou conserve ses autogra-

phes comme des reliques prt3cieuses ,
on veut voir les

instruments ensanglantes qui lui ont servi a accomplir
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son crime. Ce qui interest- les homines ,
&amp;lt; c n est pas

de saMir si tel indixidu a etc bon, sa&amp;lt;^e, saint, ou s il

a etc \il, ineprisable ,
odietix

;
ce

()iii
excite la curio-

site du public, cYst quo tcl bonime a etc celebrc, c est

qu il a 1 ait quelque chose dYxlranrdinuire
,
cY-st qu il

a etc
(s

il esl perinis dc parler ainsi) canonise par les

niille bouchcs &amp;lt;ln journalisine. Tous les homines ne

peuvent par\enirasefaire connaitrejceux qui rendent

le plus tiraiid lioininap a la celt luite
,
n

7

en sont pas

a\idcs pour letir propro conipte ; jc ne parle pas ici

&amp;lt;le la maniere doiit les hoiunie- r.^isseiit; mais seule-

ment de leur maniere de pcnscr. 11 s cst rencontre

de temps en temps des etres tel lenient domines de la

passion de la celebrite, qu on les a vus se porter aux

actes les plus eriminels pour faire du bruit. Us sa-

vaient qu ils faisaient mal
;

ils n avaient aucune haine

contre les victimes de leur crime
,
et

,
en le commet-

tant
,

ils ne cherebaient qu a satistaire leur soif insa

tiable de celebrite. Voila tes dieux, 6 Israel ! Helas 1

belas ! ce peuple si grand et si noble
,
ne pour as-

pirer aux grandes cboses et pour les admirer, il se

trainc a tutons dans un souterrain
,

a la lueur d une

torche
;

il poursuit les leu\ follets qui courent sur les

marecages ;
il ne se comprend pas lui-meme

,
il me-

connait ses bautes destineos
,

et ne s apercoit pas de

son abjection ,
de son impurete , parce qu il ne jouit

pas de la lumiere celeste, de la clarte divine qui lui

revelerait toutes ses souillures.

Mais quel cbangement s opere dans Tesprit des pe-

cheurs, quand la main paterae lie deDieu les ameiie, par
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quelque voie merveilleuse de sa providence, a 1 orifice

du puits, et do la les conduit a la pure lumiere dujour!

Quel changement s opere en eux, lorsqu avec les yeux

deTame, avec I lntuition que donne la grace, ilsvoient

Jesus cc soleil de justice ,
le ciel rcnipli d anges et

d archanges dans lequel il habite, la brillantc etoile du

matin qui est la bienheureuse vierge Marie, ce torrent

inepuisable de lumiere qui tombe du ciel pour eclairer

la terre, et qui, en tombunl, se decompose en une in

finite de nuances qui sont les saints
; lorsqu ils voient

,

dis-je ,
la mer sans bornes

, image de 1 immensite di

vine, et, pendant la nuit, la lune tranquille et se-

reine, symbole deTEglise, les etoiles silencieuses, pa-

reilles a de bons et saints pelerins qui se rendent soli-

tairement au sejour de lYternel repos ! Telle fut la

surprise ,
tels furent les transports des disciples bien-

aimes que Notre-Seigneur mena un jour au sommet

du Tabor. II laissa le monde malade
,
la foule tour-

mentee etinquiete, au pied de la montagne ;
il conduisit

ses apotres sur la cime et se transfigura a leurs yeux.

^ Sa face resplendissait cornme le soleil, ct son vete-

ment etait blanc comme la lumiere. Us leverent les

yeux, et \irent deux figures brillantes qui se tenaient

Tune a sa droite, Tautre a sa gauche : cYtaient deux

saints de 1 anciennc alliance, MoTseet Elie, qui conver-

saient avec lui. Cette vision etait &amp;gt; raiment celeste ! Les

saints apotres furent introduits par elle dans une nou-

&amp;gt;i lle sphere dMdei s et de contemplation, et saint Pierre

sYcria : K Seigneur, il est bon d etre id; permettez

que nous batissions trois tabernacles. II aurait voulu
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rend ro permancntes ccs glnhv- i-dotes; Jl cut de

sire Ics avoir Inujnurs presoniesa scs regards. Toutos

les cboses de la terrc, Ics plus edatantes, Ics pins

belles, Ics plus nobles, pAlissaient, sYdipsaient de-

\ant ccs magnificences divines, et nVfaient plus ,

comparees a dies, qnc miseres et corruptions. Les

bicns Ics plus substaritiels dn inondc nYtaient quo

\anitcs; ses tresors les plus preeieux du clinquant;

.M s joies les plus &amp;gt;i\es de rcnnui, et son peelu:

nne honvur et une abomination. Telcst, dans unc

certaine niesure
,

le cnntraste qni cxiste critre les

objets qne Tame admire et recherehe dans son etat

de nature, et ceirx
({iii

rharinent sa vne lorsqu elle
r

entre en communion a\ec rKu-lise imisible
,

lors

qu elle est arrive* 1 u au niont de Sion
,
a la cite du

DieuTivant, a la Jerusalem celeste, a ses myriad

d anges ,
a 1 Eglise des premiers nes qui sont enroles

dans le ciel, a Dieu le juge do ions
,
aux esprits des

justes maintenant rendusparfaits et a Jesus le media-

tenr du NouveanTcstament. Des ce jour, line nouvelle

vie commence pour Fame. Je ne \cn\ pas dire qu il s o-

pere en elle uue conversion morale
; mais,

&amp;lt;ju
ellesoit

ou non portee (et nous sommes certains qu elle doit

1 etre) aagirconformemcnt a ce quis oflre a ses regards,

considerez cependant le chaiiLicnient qui doit se faire

dans sa manicrc de \oir et de juy-er les cboses, aussi-

tot qu eile a enlendu la [Carole de Dieu, el qu elle a

cru en elle ;
des nuYllo a ckiuiris que la fortune

,
la

cclebrite, rinlluence
,
la uTandeur, ne ni le iruit

dc-. benedictions de Dien, ni le crit.- iuui du bicu
;

d&amp;lt;

8
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quVlle ,i compris, an contraire
, que la saintete et ses

consequences, la sainte purete, la sainte pauvrete, le

renonccment an inoiule, la favour du ciel, la protection

des anges, le sourire do la bienheiireuse \iorge Marie,

les dons do la grace, intervention des miracles
,

1 in-

tercommunion des meritcs
,
des qifellc a compris ,

dis-je, que toutes ces chosos sont les seules vraimcnt

sublimes et pivi-ionses ,
lo&amp;gt; scales qifon doive recher-

cher, les seules dont on doi\e parlor avec reverence !

(Test pourquoi des homines d\m esprit mondain, quoi-

que riches, ne peinent ;
s ils sont catholiijues ,

etre

semhlables a CCIK qui sont etrangers a 1 Eglise ,
a

moins qu ils nc renonccnt entierement a la foi de

leurs pores; ils coiifcnent un respect instinctif pour
les personnes qui portent sur elles les signes du ciel,

et ils rendent hommage a ce qu ils n imitent pas.

Les catholiques ont necessairement devant eux une

idee que les protestants n ont pas, Tidee d un saint
; ils

eroient
,
ils venerent Texistence de ces rarcs serviteurs

de Dieu
, qui apparaissent de temps a autre dans 1 E-

glisc eatholique comme des anges deguises, et qui re-

pandent la lumiere aulour d eu\
,
a mesure (jirils s a-

cheminent \ers le ciel. Ils ne font peut-etre pas ce qui

est juste et bon
,
inais ils savent distinguer ce qui est

vrai de ce qui est faux
;

ils savent ce qu ils doivent

penser, et comment juger les choscs. Ils ont un mo-
dele pour leurs principes de conduite : c est 1 image
d un saint. Les saints naissent comme les autres hom-

mes
;
ils sont, par leur nature, des enfants de la colere

de Dieu
;

il taut que la grace de Dieu leur vienne en



IH IMlIXt.ll K CIlUlll 115

aide pour &amp;lt;|if

ils pnis.-ent
&amp;gt; ncrcr. Us sont baptiv

connnc It
1 ? autresenfanls d Adam; emnme eux ils sont

iaible&amp;gt; -l ignoraiils dans ieur enlanre, et comme en\ ils

atteignenl I age de raison. Mais bientot lours parents

et lcur&amp;gt; \oisius nmnnencenl a dire : Yoila un enfant

otnuiLii 1

;
il lie resseinble ])as aux autrcs enlants.)) Ses

IVeres el ses camarades on I pour Ini nn certain res

pect dont ils ignoroiit la cause; ils raiment et ne 1 ai-

menl pas tout ensemble; ils Taiment beaucoup malgre
sa bi/arrei ie, el

p&amp;lt;

ut-elre ils le respectent pins qu ils

ne 1 aiment. Mais s il \ a\ait la nn saint pretre, on toute

autre personne, ayant longtcmps scrvi Dieu dans la

priere et Fobeissanee, il lour dirait : cc Get enfant est

vraiment ( toimant, il prometde devenir un saint.

En attendant, il grand it, pins on moins apprecie par

ses parent- ; ear eYst le sort de tout ce qui est grand

de n etre pas coinpris de suite par les esprits ordi-

naires. Lc temps, la distance sont des conditions ne-

cessaires jiour faire reeonnaitre et apprecier la verita

ble grandeur. C est pour eela que 1 heritier de gloire

dontje parle est pen remarque d abord, et qu on ne

commenee a robserver avec soin que lorsque (ce qui

arrive quelquetoisi un signe ,
un trait miraeuleux ap-

pelle ratteution sur lui. II a atteint 1 agcde raison, et,

chose etonnante a dire, il n a jamais succombe au pe-

cbe. Le premier usage que les autres entants font or-

dinairement de leur raison, cYstd en abuser
;

ils n ap-

prennent a eonnaitic ! bien et le juste que pour ne

pas le suivre.

Si nous examinons, a la lumiere de la perfection di-
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\iiic, 1 1 coridm fe (jc notre jeune saint, nous trouverons

a la verite qu il pirhe en bien des choses; inais nous

\crrons anssi quc ses I antes ne sont ni do propos de-

libciv, ni tres-graves.ll so preserve de tout peehe mor-

Id
;

il n cst janmis separe dc Dieu par le peehe. Seu-

lement, parfois, il sc Ldssealler^ qnelqaefaute; mais

il n a point lliabitudc &amp;lt;lu

p&amp;lt;Vh( , pas HKMIIC du peche

MMiicl, parco &amp;lt;jiMl
rcsisic cnorgufuement au\ Ifiita-

lions. il i\?t toujours en la pnWn.v dc Dicii, ct jmr la

il sc pj.vsiM Vt 1 du nial, car w I csprit inalin ne le ton-

riiu
[-as.

&amp;gt; i)au&amp;lt; Irs ( hosrs mums iniporiantes ,
il nc

dilVcre pas essentielleinenl dcs autrcs rnfants
;

il ot

peut-etre coinnie eu\ iLrnoraut
,
etourdi

, \if, impiv-
x. .ut, empiu te ; il est enfant, il a les laihle^es, \o

del aiits, It s craintes i-t les i-speranci
1
? de sou airr. II c&amp;gt;(

peut-eti-e cnclin a la colere; il pent repondre hrus-

pieincnt ,
oiU iist-r ses parents, etre leirer et capri-

i-ien\
;

il })cut ne pas avoir des idees anvhrs telles

&amp;lt;fiie

l&amp;lt;-s a un homme. Tout cela n est
|&amp;gt;as

LH and -

ihose; re sont dcs aividenls, d is delants qui n ont

rien d incompatible a^(c la presence d inie inihienee

determiner de l;i ii! arc unissant son jeune cceur a Dieu.

Oh! si la plupart dcs homines ponxaient etre aussi re-

ligienx dans la ineillemv. epoipic de Icin- vie (pie les

.siints le sont dans la plus manvaise , hien tju il y ait

en dcs s lints i[ui
ont et&amp;lt;

;

exempts mcme des imperfec

tions qne ie nens de signaler 1 II y a en dcs
&amp;gt;ainfsqne

Dieu scmhle avoir pris sous sa sainte garde des le

jour de lew bapteme, dont il parait avoir des lors

uiiveri rintelligenrc par sa grace touie-puis&mte ,
de
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lelle sorle qn ils out pn oflrir a lour Sanvenr, d&amp;lt;

I. MII- enlance, u mi sacrifice \i\ai!!, saint, airrea-

hlc. Mais oniin, quels qn aicnt etc les fail)lcss&amp;lt;

el Ics peches des saints, ccs fantes laisaient &amp;lt;

\(vj&amp;gt;-

tiou dans Icui- \ic; la religion pivsidail a tonics

k-iirs actions, a toutcs Icnrs jicnst cs, ct, landis
({IIP Ics

a nires cnfants sonl distraits, inaHnilils rt nc jMMiM iit

^
Umluiticr a ]ri(T, Ics jcnncs saints nc vivcut ({lie dc

priere, et font de cctte nianno celeste !cnr pain ct Icur

viu quotidiens. Us IVn|iicnient Ics cpiiscs, ils aiment

a se trouvcr en jin sciicc du ti-cs-sainl Sacrcincnt; on

Ics voit devant quelque saintc image; ils out dcs vi

sions de la trcs-sainte Vierge on dcs saints
an\qi&quot;

ils sont dcvoucs. Ils viAcnt dans unc intinic fazniiiarite

a\ec lour ange gardicn ;
ils out hoiTcnr de L apparence

memo de la mondanite et de riinpnrete. Ils jouisseiii

linsi par a\ance dn spectacle du monde incoumi; il?

realisent en cn\ Ics vagncs id( cs et les reves dc c

monde surnaturel quo celebreni It s j:oetcs et les rn-

manciers
,
monde don t la jcnncssc est si amonrcnsc

,

anqucl die aspire si ardcinmcnt, a\ant qnc le pcche no

la corronipe.

Le jcnne saint j^randit, expose ali^ monies tcntations

qne les anires entants
, pent-etre menie Ics sicnncs

sont-ellcs plus fortes. Les hon nits dn monde, les

homines ( harnels, Ics homines incrcdnles, ne croirni

pas possible dc \aiiure Jc? tenlations qu ils (-pron-

Miit et aii\(|uell(s ils sncc\ inlu nt. Hs expliqueni lenr

eondnite, en disant qnc le j;eche cst inhrrcnt a lenr

i;.ituiT,
&amp;lt;jnt&amp;gt; |,;n- constqiK nt ce n\ st pas lenr fantc
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s ils peehent, cr qui nVient a dire quc It
1

peche n cst

pas peche. Aussi, quand ils liscnt I histoire dcs saints

rt dcs personnes d une emiueute picte, ils pretendent

oil qu ils n avaient pas dcs (dilations comme eux, ou

qu ils lie les out pas siinuontees. Ils eoiisiderent les

saints on comuio drs hypocrites, conimettant en secret

lespecln s qu ils condamnaieni en public, ou, s ilsont

asscz dc
j)iidtMir pour nr pas avanccr de scmblables

calomnics, ils Routiennent
&amp;lt;|uc

les saints n\&amp;gt;nt janiais

^pronve dc tcntations, (|iic
c r-taient dcs ctrcs d nn tem

perament fnnd, d nn esprit simple, qnine sont jamais

arrives a inatnrite, (jni nc connaissaient ni le monde

ni les boimnes, etres insignifiants ct nicprisables, tant

qu ils nVxerccnt aucune influence snr les antres, dan-

gereux et odicux a cause dc lour ignorance, quand ils

acquierent (juelque autoritc. Mais non, mes freres,

lisez les \ies des saiuis, vous &amp;gt;errex combien eette opi

nion est tausse et ernmee. Cos pcrsonues (jui preten

dent connailro si bion le mondc et la nature humaine,

ignorent un phenomrne imporlanl ct trcs-commun
;

elles ii! noi cnt les clVcts de la prraee sur le nr-ur de Fhom-

me; elles nc savent pascc ([lie cYstque la scconde nature

et le don surnalurol qnc 1 csprit tout-puissant accorde

anotre premiere nature decline; elites n ont jamais cu-

tendu parlor des saints, dies n en onl jamais lurhis-

toirc, elles ne s cn soul jamais fait la moindre idee.

Un saint
, je le repi-te ,

cst -ujet au\ memcs tenta-

tions quo lc&amp;gt; ;mtrcs homines ; scs tcntations sont peut-

ctrc plus fortes encore, parce qu il doit ctre eprouve

romme dans une fournaise, qu il lui faut devenir ricbe
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&amp;gt;

( it nicritc- celestes,afinde irairner la brillatitecourorint

&amp;lt;{ui

rattcndcn paraditMalgrf cela,il a dcs imitations,

et lout co qui le distingue des auhvs homines, ce n est

pas qu il so- troirve aVabri de lours attraits, mais qu il

est arme contre dies. La grace triomphe de la nature;

elle triomphe ainsi che/ tons eeu\ qui doiventetrosau-

ves. Pour voir dans Tautrc \ic la Huode Dion, il faut,

tandis que Ton estsur eetlctern^sc garantironM I aver

de tout pcehc niortel
;
mais les saints sYn preserventavec

une attention, line rennete,une promptitude et un sue-

ces,donten\ sculsdonncnt rexemple. Vousavezlu, mes

freres, dans les vies dcs saints, les etnnnants nYits de

leurs luttes et d&amp;lt;* leurs vietnires. Us sont semblables
,

commcje le disais tout arheurc,auxherosdes romans

de chevalcrie, dont ils rcproduisent la conduite noble,

courageuse, magnanime. Leurs actes sont aussi beaux

que la fiction et aussi reels qne des faits. Ainsi voyons-

nous saint Benoit qui qnitte Rome encore enfant et se

retire dans les gorges de 1 Apennin. II y passe trois

ans dans la prirre ,
la penitence ,

la solitude
,
et pen

dant tout ce temps ,
le malin esprit ne cesse de 1 as-

saillir de ses tentations. Un jour, la tentation etait si

forte
, que le jenne saint

, craignant de ne pouvoir y

n -ister, se jeta ,
vein seulement de sa robe dYrmite

,

an milieu des ronecs ct des epines pour changer la

direction de ses ponsecs et ehatier la revoltt^ de la

chair par des piqures et dcs ruissons violentes. Nous

adininms aussi saint Thomas ,
\c docteur angelique,

coninic on I gppelle ,
hommo anssi saint qifil etait

profond dans la science theologique ,
ou plntot si
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profond dans la science
th&&amp;gt;logiqi)Q, parce &amp;lt;ju

il ctait

si saint. DCS son cnfancc, il avail cherehe la sapesse,

elevant ses mains et dirigeant ses pensees vcrs clle
,

il lui a\ait li\re son eeeur des lo commencement.

Aussi,lors&amp;lt;|iie
le ministre de Satan entra dans sa cham-

bre, n avant }as d antre arme sons la main, il prit nn

tison ardent dc son foyer, et chassa ainsi le tentateur de

-a presence, apres l a\oir brule et desappointe. Vous

ronnaisse/ encore eo jenne martvr qni perit dans les

premieres persecutions eon Ire les clnvtiens. Les paiens

impies le liererilavec des conies, et lui presenterenl

en&amp;gt;nii&amp;lt;^ des objels propn s a Tinduire en pei-be mortel.

Le jcunc saint, dans son desespoir, se conpa la langue

ave.c les dents et la c?*aclia an
Aisage&amp;lt;le

ceux qui cber-

chaieni a le tenter, &amp;gt;e preservaut. ainsi de la seduction

par 1 intensitede la donleur cjn il epronvait.

Des trails de ce ^eiire ,
mes ireres

,
nous entrou-

vrent les cien\ ; ils sont conimc un ravon de celeste
M

Inmiere IraM rsanl tout a coup nn ciel obscur. Us

randissent la sphere d idees jusqu alors inconnues,

! montrent a la foiile e&amp;lt;

(jiu* Dien pent faire et ce

que riionune pent de\enir. A la \erite, tons les saints

ete dans lenr jeiniesse eommc ceux que je

\iensde uomuiei-. In grand nombre n ont etc aincnes

an repentir par la
^ri

ace supreme de Dieu
, qu apres

une jeunesse passee. dans le peehe ; mais
, apres leur

conversion, ils ne differaient en rien de cen\(jni avaient

toujours servi le Seigneur. Ils ne differaient d enx ni

par les dons de la irran ,
ni par leur nierite devant

Dieu, ni par leur renoneenient an monde, ni par leur
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union aver Jesus-Christ ,
ni par leur esprit dr son-

mission, en rien,
i

\eepte dans la srsrntt 1 dc leur prni-

tence. D auires on! ete tin s d\m etat assez ordinaire
,

&amp;lt;[iii

nY tait ni le vice ni I incredalite, d un etat de tie-

deur etd insoueiance, pour etre eleNes a une grandeur

heroique ;
et cos derniers, t res-souvent, out renonce a

leurs proprietes, a Icur fortune, a leur rang, a Icurs

litres, a leur reiu.unniee
, pour suivre Jesus-Christ.

Des rois sont deseendus dr IIMII-S troiu-s
,
drs cveques

out abandonne leur di^nitc rt leur inlluence, des sa-

\ants ont depos
; leur or^ueil scientifiquo , pour d&amp;lt;

-

venir de paiivres uioines
, pour se nourrir de niels

i:rossiers, sc \etir (Fun humble eapuchon, pour prier

et veiller pendant &amp;lt;|iie
les atns donnenl, pour mor-

tifier leur langue par le silence, leurs membres par
le travail, et pour se souniettre au joug de Foheis-

sance ahsolue a un superieur. Dans les premier? temps
du Christianisme, on \it Jes jnartyrs, parmi lesquels

des enfants et des jeunes lilies, qui endurerent les plus

cruelles tortures
,

les suppliees les plus di^ ers plutot

que de renier la foi de Jesus-Christ. Ensuite, vinrent

les missionnaires quiallerentchezlespaiens, ([ui,pour

sauvcr les ames, s a\enturaient sans craiutc parmi les

tribus sauvages, cxposant leur NIC et la perdant tres-

souventpour etendre Teiupire de leur Maitre et Sau-

N MH-; mais, par leur mort ronime par leur \ie, ils par-

venaient a amener des nations entieres dans le giron
dc TEglise. D autres se vouaienl, en temps de guerre,
a rceuvre du radial des prisooniers Chretiens, qu ils

tiraient des mains des vainqueurs pnicnsou inahonie-
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fans
;
d antres soipnaient les malades dans les maisons

ct les bopitanx en temps &amp;lt;fepidemic on de peste ;
&amp;lt;Tau-

tros consaeraient lenr existence a rinstruction des

classes panvres ;
d autres se vouaicnt a 1 education de

renfanee ; (fan (res a de eontinnelles predications ei

an devoir dn confessionnal
;
d anlres a F&amp;lt; hide et a la

meditation ; d anlres eniin a line vie d intercession et

de prieres. Les saints dillerent considerablement entre

eux
,
leur \ariete meme esf nn p-ajre de I oeuvre de

Dieu
; mais,

&amp;lt;[nel&amp;lt;jiie
varie

&amp;lt;jiie

soil lenr earactere
,

et

qnelle cjiie soit la li^ne (jiTilsont sni\ie dans raccom-

plissement de lenr mission celeste
,

iis y ont ete des

heros; ils sont
]&amp;gt;ar&amp;gt;cnus

a etre si lien maitres d eux-

memes
,

ils ont si bien erncifie l&amp;lt; iir (hair, ils ont si

bien renonce an monde
,

ils smit si doux, si bons, si

sensibles ,
si misericoniienx

,
si pienx, si /eles, si ac-

tit s
,

si onblienv des injures ; ils ont eprouve de si

grandes et de si eontinnelles sond ranees; ilsont apporte

une si in fat it: able per-i-\erance dans Faccomplisse-

mcnt d l
1 nrs tra\anx ;

ils en I fail de si courageuses

confessions, opeiv taut de miracles; ils ont remporte

des victoires si etonnantes
, (jiie

lenr vie est ponr nous

nn inodele de \erite
,
de saintete ct d amour. Ils n6

doivcnt pas nous servir d\ \einples en toutes choses;

nous ne sdinmes pas obliges de les imiter (&amp;gt;n tout, pa?

plusquc nous ne sommestenus d
1

obs(ner lilteralcment

tertains predates de .Notre-Se ^nenr, tels qne celni

oil il dit de tendre la jone aux coups de nos ennemis

on dc donner noire \etemen( an\ panvres, pas pins

que nous ne sommes teuus de suivre le cours du soleil,
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do la lime on des etoiles an firmament ;
niais s ils ne

nous sen cnl pns d exemples en tontes cboses, ils nous

oil rent tonjours mi inodele part ait de justice et do ve-

riic. Lcurs actcssont pour nous des enseignements, des

leconsqni nous romeltent en memoirc Fidee de Dieu,

qui iimis introdnisent dans lo monde invisible
, qni

nous apprennent cc que Jesus-Christ aime
, qui nous

niontrent ct nous IVaiMit la route du cid. L(&amp;gt;s saints

son! pour nous
&amp;lt;jui

les voyons, ce que sont la fortune,

lacelcbrite, J&amp;lt;^ rang et la reputation, ]&amp;gt;our
cette multi

tude d hommes qui vivent dans les tcncln-cs : c est-a-

dire des objcts de veneration et de culic.

Oh ! qui pent hesiter entre la foi eatholique et le

culte officiel ? La religion dite nationale a bien des

attraits; eomine inoyen de police elle est le gagede la

moralite et de Ford re
,
de la justcsse des idees

,
de la

felicite domestiquc ;
mais elle ne conduit pas la foule

dans le chemin du saint, ellene lui indique pas la route

du ciel. Elle est terrestrc, ses pnvcptes le sont aussi.

Elle parle le langage de la religion, j
en eonviens, car

sans ccla elle ne pourrait prendre le nom de religion;

mais elle no produit aucune impression sur 1 iinagina-

tion, elle ne se grave pas dans le cceur, elle n inculque

pas a la conscience le sentiment du surnaturel; elle ne

fait pas penetrer dans Tesprit du peuple ces grandes

idees
(jtie le monde accepte , qui sont comme une

proprirte commune
,
comme des principes on des

dogmes que tout le monde prend pour point de depart,

qui se sont transmis d age en age jusqifa nous,

comme des images ,
des ecbantillons de la veritc eter-
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nelle. (lelle religion nYnsHiMie pas finvisible dans son

acee.piinn veritable, et
]&amp;gt;ar consequent elle ne presente

a lYnne (jue firs apercus de co nioiule, des objcts ma-

l
; ricls ct tangibles, i-V st-a-dire des idoles qui causeni

la ruiur crime loule clYmies ereees pour Dieu el
|&amp;gt;our

le

ciel. E\](* est impuissanie a combattre le inonde et scs

niMximes; elle ne pent vaincre 1 erreur par la verite
;

rile snil le nionde au lieu de lui scrvir de pnide. Le

inonde ne rencontre (ju iin antagoniste serienx I c est

la foi cutholique; ellc a eie fondee par Jesus-Christ

lui-meme
;

clle continuer;i son u uvre sur la tcrrc

coininc elle Fa fail jnsqifa present, en attendant le

retour de son divin fondateur.
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tLA VOLONTE DE DIEU EST LE BUT DE LA VIE.

Je vais, meschers freres, vous adresser une question

qui vous paraitra avoir ete faite si souvenl et, an pre

mier abord, etre si insignifianle, que vousserez etonnes

(jueje vous Tadresse; vous la jugerez indignc de votre

attention, et vous ladeelarerezoiseuse el tout a fail in-

nl ile. La void: Pourquoi avez-vous ete envoyes en ee

iiinndf?.) (!\-st peut-elre an fond une question plus sim

ple qu cllen cst eommune, plus facile qu elle n est fami-

liere; je veux dire qu elle devrail se presenter souvenl a

volrcespril, mais qu elle ne s ypresMile jamais. Voiisne

1 avez jamais \aminee qifi-n passant et d une maniere

superficielle ,
bien que vous la conuaissiez depuis plu-

annees. Peut-etre s esl-elle presentee une ibis on

a votre esprit d une manif-re plus particuliere ;

mais Inattention que voush^Tsez doinrje. etait pi
%

esquc

involonlahre et ne dura qu un instant. Plusieurssesou-
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viennent du jour oil ils se lirent eette question pour ia

premiere fois. Ils etaient tout petits, et, se trouvant seuls,

ils se dirent tout a omp, ou plutot, Dieu parlant en eux,

leur fit se deinander : Pourquoi suis-je ici? Com
ment y suis-je \enn? Oui m y a mis? Qu est-ee que j y

fais? Ce iut peut-etre le premier actc de leur raison

naissante, le commencement de leur responsabilite

reelle et de leurs rpreuscs. Pcut-etre cst-ce a daterde

ce jour qu ils entrercnt en pnr-,-siun de la terrible fa-

cultede rhoisir eutre le birn d le mal et de eomuiettre

le peehe innrtel. Comme%
ils a\;nieaiei)t en a^c, eette

meme pensee se representait de temps eu temps a leur

esprit, am- ime lorce nouvelle, taiitot pendant une

maladie, tantot sous le coup d nn grand chagrin, ou

bien dans un moment d isolement, ou en enlendant un

predieateur, ou en lisanl un livre religieux. Ils sen-

taient vivement alors la vanite et la misere dcs choses

de ee monde, et ils se posaient cette question : Pour

quoi ai-je ete envoye sur la terre?

Certes, ce moude vain, inutile, miserable, et pour-

tant superbe et insolent, ne pent rep)iidre que bien

imparlaitement a eette question. Elle doit paraitre

singulierement deplacee aux habitants de eette grande

et magniiique Babylone. Le monde a la pretention de

remplir tons no- desirs, de su I ll re a tons nos besoins,

comme si nous n avions etc envoyes sur cette terrc que

pour yvivreetymourir, sans destinee allerieure.Voici,

selon le monde, Tcxplieation des mysteres de la vie.

Chaque individu y fait ce qui lui plait , y cherche la

satisfaction de ses penchants, y poursuit ses projets, et
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|uur Lvllc tin qu il a ete cree. Parcourez les rues

de cettc cite populeuse ; cnntcmplcz cette production

incessante d activite, les efforts exMordinairet da ge

nie de riiomme, la varicte inlinie des physionornies,

et soyez heureux ! Les rues sont pleines d une foule

immense; les uns vont a lours allaires, les autres

se promenent, soil qu ils n ont pas (Inoccupation,

soit qu ils ue soat sortis que pour voir et etre

vus, pour etaler lour toilelle el s amuser. Les equi

pages des riches se uielent au\ charrettes lourdement

chargees de provisions on de marehandises, des pro-

duits de Tart ou des exigences du luxe. Adroite et a

gauche ,
des milliers de magasins ouverts et pompeu-

sement pares, invitent les passants a iaire des einplettes.

Puis les rues s elargissent et deviennent des places

flanquees de vastes bailments de pierres ou de hriques,

brillant aux rayons du soleil, et environnes d arbres

qui simulent la verdure d un jardin. Suivez les rues

dans une autre direction
,

et vous arriverez a de

vastes constructions
,
asiles des arts mecaniques. L o-

reille est frappee d un bruit continual, importun,

monotone, qui peuetre jusquc dans les pieces les plus

reculees des maisons
,
ct au-dessus de vos tetes se de-

roulent dan- les airs une YOUto de Iumee, qui derobe

la douce clarte du jour aux regards des habitants de

ce royaume de labour opiniatre. Voila la dcstinoe de

rhomme ! Ou bien encore, restez chez vous et prenez

une decesfeuillesquotidiennes qui oilrent une peinture

si exacte du monde. Parcourez ses colonnes d annon-

ces etvous verre/ laliste complete des preoccupations,



128 S1XIEMK CONFERENCE.

des tendances, des projets, des travaux, des amuse-

incuts, des plaisirs qui reniplissentresprit de I homme.

On le voit jouerplusieurs roles : ici, il a des marchan-

dises a vend re; la il cherche de I occupation ; plus loin

il demande de 1 argent a eniprunter; ailleurs il vous

offre des maisons, de grands et de petits etablisse-

merits; il a du pain pour les masses, des objets de

luxe pour les riches, drs ivmedes infaillibles pour

les eredules, des li\rcs nouveaux et a bon niarche

pour les gens studieux. Parcourez dans ce meme jour-

rial les nouvelles du jour; vous y trouverez ce qne font

nos grands homines dans le pays on a Fetranger ;
vous

lirez des details sur la guerre on les bruits de guerre,

le compte-rendu des seances du corps legislatif ;
vous

verrez apparaitre sur la scene politique des homines

nouveaux, tandis que les anciens homines d etat s en

eloigncnt; vous y trouxerex des discussions sur les

luttes politiqnes de telle cite on de tel comte, les luttes

tics interets rhaux. (le journal vous offrira le bulletin

de la bourse, le taux de Fargent ft des cereales, le ta

bleau de la situation commerciale, les demandes des

nianuiacturcs, Tarrivagc &amp;lt;lrs na^ires dans les ports,

les accidents survemis en mer, les nouvelles de l ex-

portation et de ^importation, les pertes et les bene-

iiics, les i ran&amp;lt;les et leur decouverte.

Avancex toujours, et sous Ironverezle recit de nou-

velles decouTertes dans ies sciences et dans les arts
,

les soi-c lisa nt decou\erl&amp;lt;
i

:i iaites menie dans la reli

gion ;
vous \ lire/ les nouvelles de la cour et de la ta-

niille nnale, les ainusements des grarnlN, \c&amp;lt; spet tacles
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ct It s concerts
,
les proivs curieu\

,
les crimes, les ac

cidents, les evasions
,
les traits de bravoure, les expe

riences
,
les dispute- ,

les rixcs
,

les faits singuliers et

les aventures rnmanesmies. Ob! Tetrange cbose quo
ce quc nous appelons la \ie! One &amp;lt;le inouvement, que

de bruit, que I tableau ! Et tout cela n a pas de but !

et tout cela n a aueune portee ! Maintenant, mes freres,

oubliez un moment le spectacle et la description du

monde, efforcez-vous de penetrer par la pen see dans

le coeur de cen\ qui le composcnt. Examinez-les aussi

attentivement et d aussi pres que vous le pourrez;

entrez dans leurs maisons et leurs appartements ; choi-

sissez au hasard dans une rue ou line allee etroite

un palais on ^habitation du pauvre ,
un bureau ou

une manufacture, qu\ trouverez-vous? Helas ! (3cou-

tez ce que Ton dit, voyez ce que Ton fait! Vous trou-

verez chez la plupart des homines
, grands ou petits ,

savants ou ignorants ,
les memes pensees desordon-

nees
,

les memcs desirs elYrenes
,
les memes passions

indomptees, les memes opinions terrestres
,
les memes

caprices; vous verre/ ijiTils vivent tous uniquement

pour vivre
,
et quo tous semblent dire : Nous nous

prenons nous-mrines pour centre
, pour but de toutes

nos actions. Pourquoi se donnent-ils taut de peine ?

pourquoi font-ils taut de projets? pourquoi \ivent-ils?

Us repondent : Nous sommcs au monde pour satis-

faire nos penchants ;
la vie serait insupportable si on iu-

faisait pas ce qu on vent ;
nous ifavons pas (!: wroyt

f
s

dans ce monde, niais nous nous v tnmvons, et nous
* i

regarderionscorameesclav^s, si nousnepouvions
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penser ce quo nous voulons
,
croire ce que nous vou-

lons
,
aimer ce que nous voulons

,
hair ce que nous

voulons
,
et faire ce que nous voulons. Nous ne pou-

vons souffrir que Dieu on Ics homines s immiscent dans

nos affaires
,
nous ne tenons pas a etre riches ou puis-

sants
,
mais nous tenons seulement

, quelle que soit

notre condition et notrc fortune
,
a \ivre pour nous-

mernes, pour le plaisir du moment ou scion le caprice

du jour, et nous ne voulons penser au\ chores invisi

bles ct au monde a avenir, qifautant que bon nous

semble.

mes treres
,
n est-ce pas la une maniere de voir

desolante
,
et pourtant bien generaleinent rcpandue ?

La pltipart des hommes u ont qu un but materiel dans

la vie. Us prononcent de temps en temps les mots de

toi et de religion ;
ils professent un culte

;
ils appar-

tiennent a une communion rcli:ieuse , mais de nom
\~f i

seulement et non pas de coeur et d ame
,
car sans

cela la conduite du monde ne serait pas telle que

nous la vo\ons. Que le but de la vie, tel que notre

sainte foi nous le montre
,
diflore do celui du monde I

S il y eiit jamais un homme parmi les fils d Adam qui

put prendro son plaisir ici-bas et accomplir toutes ses

volontes, cV-tait Cclui qui venait du sein de son Pere,

Celui qui etait si pur et si immacule dans Tenveloppe

mortelle dont il s otait rovetn
, qu il ne pouvait avoir

ni dcsir ni intention qui ne fpssent agrrables a son

Pere. Cependant leFils deDieu, le Verbe eternel, est

venUj non pas pour faire sa volonte, mais pour accom

plir celle de celui qui Tavait envoye, comme le disent
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et le enl lesSainlc* LiTiuiro&amp;gt;. Ainsi, le Roi-Pro-

phele {

;ti i.;i 1 1 . M son noin
,
nYcrie dans ses Psaumes :

ctVoici, je u&amp;lt; n&amp;gt; i ;ire sol/e \olonte, 6 nion Dieu 1

11 dit par la Louche du prophete ls;ue : L&amp;lt; Sei

gneur Dieu a ouvori inon creiile, et je no lul resiste

pas, jc no me Mils pas detounie. Dans iTA.-mijile,

apivs ({n il i ut \ciiu sur la tern 1

,
units tnunons : u Ma

nciim iimv ol .ir lair.- la M&amp;gt;lnnU: dt iriui
&amp;lt;|iii

in a en-

VONC, et d&amp;lt; l- -i iniiicr son u uvi e. Pnis ,
dans son

*. t

agonie, il .&amp;lt;Ycna : uQi. . --c solontr suit 1aiteetnon

la mien in 1

. Saint Paul nuns dit ans-i : .IrMis-Christ

tie seplaisait pa&amp;gt;
a lui-mcmi-. Dans uii anlro endroit

il ajoutc : &amp;lt; Onoiqifii fnt Fils do Dieu, il apprit I o*

beissance par Irs choses qn il soullVit. ^ il en fut ainsi

sans aiu-nn doulo, ear, etanl eti-nu iletnent I cual du

Pere, le Tils avail la memo volonto que le Pere et

n avait point a soumettre sa \dlonte a la sienne ;

mais il resolnt de reveiir la nature de Fhomme et la

volonte de eette nature ; il lui pint d adopter les af

fections
,

l&amp;lt;

( s s. ntiinents
,

les penchants propres a

rhonnne, une \ol&amp;lt;mte innneente et bonne, a la verite^

mais entin une vol&amp;lt;nite humaiue
,
distinete de celle de

Dieu, nne solonte
i[iii,

si ellea\ait agi eonibrmement

a la nature terivshv, aurait refuse d aceoniplir les

desseins de Dien, lorsque vint Theure du tra&amp;gt;ailet des

soufVraiu
1

;^. Mais, quoiqu il cut re\etu la nature et la

figure de Thornine,!! ne prit pas ect e^o isnie dont

s enveloppc Thomme deehu, ear il se sonmit entoutes

choscs et se montra pret a s ofirir en sacrifice a son

Pere. 11 vint sur la terre
,
non pour y prendre son
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plaisir, non pour sui\.r. jnuts, non pour pratiquer

[ affection hnmaine
,
mais uniqtiement pour glorifier

son Pere et accomplir sa volonte. 11 vint avecunc mis

sion
;

il etait charge d accompHr une eeuvre
;

il no

reganla ni a droite ni a gauche et ne pensa point a

Ini-mrme, mais il s offrit on holocauste aDieu.

CY&amp;lt;i pour eela qivil fut entendre dans le sein d unc

humble femme, qni, a\anl de le niettre an inonde, dut

Iairedeux xo\aiivs, Tun d aiiioiir, faulrc d ohri^ance:

It
1

pivinitT dans Ics nHuiia^iic.-, le second a Bethlecm.

11 naqnit dans une etabie
,
fut dcjiosr dans une cre

che, et plus lardil fut oblige &amp;lt;\i&amp;gt; cherchcr un asile en
?

Egypte ;
il vecut pauvreinent jus(jii a Tage de t rente

ans
,
du fruit d un tra&amp;gt;ail grossier, dans une petite

inaison, dans une &amp;gt;ill&amp;lt;- dedai^nce. Pnis, quand il com-

menca ses predic&iions ,
il n axait pas ou reposer sa

tete
;

il errait ca et la dans le pays coinme un etranger

sur la tcrre. II fut entraine dans le desert et \ resta

quelque temps an milieu des heirs { rnnvs; il enclura

le froid rt le chaud
,

la Iaim et la soil
,
Finsulte et la

alomnie
;

il ne se nourrissait (jue de pain connnun,
de poisson du lac, ou hien il deinandait Tliospitalite a

des etrangers. Kt de ineine (ju il avail renonrr au se-

jour et a la gloire de son Pere an riel
, pour venir ha-

biter ce inonde, pour obeir aux ordres du Pere, ainsi

il renonca a sa mere
,

sa seule consolation
,
son seul

plaisir ici-has. 11 se separa de celle qui I avait porte

dans son seiu, il consentit a lui dexenir etranger

el a appeler froidement du nom de femme ,
celle

c[ui etait sa mere immaculer , Marie pleinc de beaule
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I-! de grace, la plus parfaite creature qui put sortir

de sea mains, la teudre noun-ice de son enfanee.

II la repoussa comme Le\i, son type, qui se rendit

digue du miuistere sacre en disant a ses pere et mere

rt a scs parents : Je ne vous connais pas. II mit en

pratique dans sa personnc ce severe preeepte qu ii

avail enseigne a ses disciples : . Olni qui aimc sa

mere plus que moi nVst pas digne de moi. Dans

toutes ces circonstancefl de sa vie, il lit abnegation de

sa volonte
,
alin de nous ensei^ner ([lie

si lui
, (jui esi

notre Createnr, &amp;lt;-si \crni dans ce monde, qui estsien,

non pour son hon
]&amp;gt;laisir,

mais pour fa ire la volonte de

son Pere, nous a\ons aussi une taehe a aecomplir ici-

bas, et nous devons par consequent songer serieuse-

ment a la question de savoir quelle est eette tache.

Oui, mes freres, remplissez votre tache
; quicou-

que respire, les Brands et les pctits, les savants ct

les ignorants, les jennes gens et les vieillards, les

homines et les fenimcs, out une tache, une mission,

une o?u\ re a aecomplir. Nous ne sommes pas envoyes

en ce monde sans motif; nous ne sommes pas nes

saus cause; nous ne sommes pas ici-bas nniquement

pour nous coueher le soir, nous lever Je matin, t:;,-

gncr notre pain ,
boire et manger, rire et plaisanter,

pecher quand bon nous semble
,
nous repentir quand

nous sommes las de pecher, clever notre fanhlle el

enfin monrir. Dieu nous voit tons ;
il cree toutcs les

&amp;gt;

ames ct les met dans les corps, une a une
,
avec un

plan arrele. II a besoin de IKMIS tons ; il daigneen avoir

. 11 ^ une intention particuliere a 1 egard
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chacim de nous; nous sommes tous egaux a scs yeux,

et il nous place dans ies differentes conditions ou nous

nous trouvons, non pas ami quo nous les lassions

tourner a noire profit,
inais pour que nous y travail-

lions a sa irloire ! MOILS avons notre ceuvre aaccomplir
comme Jesua-Chrisi avail la sienne, et nous devons

nous rejouir dans notre OMIMV connne Jesus-Christ se

rejouissait dans la sienne.

Saint Paul, dans une cireonstance
, romuare le

monde a une representation do thealre. Comprenez bien

le sens do cette comparaison. Les aclcurs quijouent

sur la srene suni &amp;lt; -au\ enire oux
,
niaisils preonentdes

roles different : les uns soul princes ,
les autres valets;

les uns sont gais ,
les autres trisles. Si un acteur, an

lieu de jouer son role s\nisail de fa ire parade de son

diademe de carton dore
,
de son epee sans lame

,
ne le

trouverait-on pas ridicule? S il se metlait a admirer son

manteau et ses oripoaux, ne le sifilerait-on pas? Que

dirait-on, s ilosaitderober les objets (jui peuvent avoir

du prix dans les diflerentes pieces ou il figure? Son

devoir nVst-il pas de bien jouer son r&amp;lt;

v

&amp;gt;!e? On ne lui

demande rien de plus, le bun sens nous le dit. Eh

bien ! nous sonnnes tous des adenrs dans ce monde
;

nous sonnnes tous egauv ,
car nous serons rendus

egaux apres la mort; mais, quoiqueegaju et scmbla-

bles outre nous, diunm a son role a joner, chacun a

sa mission a remplir, et cetle mission ne consiste pas

a satisfaire nos passions ,
a amasser des ecus

,
a nous

rendre celebres dans le monde
,

a nous livrer a

Tindolence
,
a suivre nos penchants et nos caprices, a
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faire notre volonte
;
mais a arcomplir celle dc Dieu.

t

Songez au prodigue de l K\anpile, &amp;lt; onsiHerez le

riche. Croye/-vous qu il comprit qn il Ho vail depenser

sa fortune
,
non a sa propre sat inaction, mais pour la

gloirede Dieu? Pour avoir oublie cctte verite
,

il fut

perdu a tout jamais. Je vais vous dire qucllcs etaient

ses pensees ct sa maniore He \&amp;lt;&amp;gt;ir h-s choses. 11 etait

jeune, ct, venant d hrritrr d une fortune assez conside

rable, il resolut de s ainuser. I/idrone se presenta m^me

pas a lui qne sa fortune put avoir une antre destination

cp.ie celle He satisiaire scs gouts et ses Hesirs. Lazare elait

assis a sa porlo, et ilaurait pit sonlager lepauvre Lazare:

telleetait la volonte HeDieu
;
mais il dedaignales aver-

tissements de sa conscience; il se ditqu il faudrait ^tre

fou pour ne pas jouir des voluptes du monde quand on

le peut. En consequence, il ne songeait qu a vivre gai-

ment et a se livrer au\ plaisirs ,
surtout a celui de la

table
, qu il mettait au-dessus des autres. : 11 avait tous

les jours une table somptueuse. Tout ce qui lui ap-

partenait etait du meilleur gout ,
comme on dit dans

le monde : sa maison, scs meublcs, sa vaisselle d or e^

d argent ,
ses domestiques ,

tout etait digne d un tel

maitre. Ce qu il possalait avait pour but de flatter

sa sensuality et sa vanite tout ensemble
,
d attirer les

veux du monde ct d evciter Fenvie et I &dmiration de

ses egaux , compagnons de ses debauches
, complices

de sa perdition. Ces amis etaient tels qivil convenait a

un jeune homme de pareilles pretentious ;
ils etaient

hommcs du grand monde, IVlite des jeunes gens aut

belles manieres . avant recu une education soigneo ,
V W
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tiers, elegants, aimant la bonne chere sans etre glou-

tons
;

nitiis meltant duns lenr gourmandise un gout

delicat
,

fin
,

difficile
, par suite de leurs habitudes de

mollesse. 11s ne mangeaient pas pour le plaisir de man

ger; ils ne bmaient pas pour le plaisir de boire; mais

ils faisaient de lenr sensnalite line espece de science. Ils

elaicnt aussi sensuels
,
aussi cbarnels que la cbair et le

sang peuvent I etre ; leurs yeu\ ,
lours oreilles

,
leur

langue etaient trempes d impurete; leurs pensees, leurs

regards, leurs sens etaient acconliimes a ne \oir que le

mal et a lui servir d instrument. Ilsformulaientcepen-

dant avee inie pari aite nettetc de jugement les regies

d apres Icsquelles on doit pec her; ils etaient sans coeur

et sans charite
, euoisles, hautains, pointilleux, dedai-

gneux dans leurs manieres, s el&amp;lt;ii
(

unant a\ee degout

du pauvre Lazare couche do ant lenr porte parce

qu ils le regardaient conmie un objct d hoireur qu on

devait ecarter de leurs \eu\. Le riche etait un de ces

hommes-la. 11 a passe sa courte existence sans songer

a autre chose qu a lui-inenie, sans rien aimer que

lui-nieme, juscjifa ce (jirnn jour, s etant pris de que-

relle avec un de ses impies eamarades, il fut at-

teint d\ine maladie &amp;lt;langereuse. Alors, il se jeta sur

son lit de douleur, niaudissant la fortune et les mede-

cins, de ce que son mal ne se calmait pas. Furieux de

ne pouvoir jouir dcs plaisirs dc son age ;
s efforcant

de se persuader qu il allait mieux
, lorsque son mal

empirait irrite centre ceux qui ne lui apportaient pas

des paroles de consolation et d esperance ; sYloignant

tonjours plus de son Createur a mesure ([ne ses souf-
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frances deu-naient plus vives
; puis enlin son dernier

jourarriva ;
il moiirut et fut (1 infortune !) plonge en

enfer. (Test ainsi
&amp;lt;ju

il arheva sa carriere et sa mission.

Tel fut le sort de voiro modele
,

de votre idole
,

6 jcuaes gens frivoles qui inVcoute/, s il y en a dans

cette enceinte, et qui cberchez a imilrr les manieres

de ceux dont je viens de parler, bien
(jiie \ous n aye/

ni leurs richesses, ni leur qualite. Vous n ek-s pas lies,

ines fn-res, dans 1 opulence ,
ni dans les rangs de 1 a-

ristocratie ;
vous n ave/ pas eh* elevts dans les etablis-

sements destines aux fils de lainille
;
vous n avez point

d amis dans les classes elevees
;
vous n avez pas etc in-

struits des manieres ni pris le ton de la haute societe
;

vous n avez pas cette variete de connaissanees, cette

susceptibilite chevaleresquc du point d honneur, cette

purete de gout, cette urbanite envers les autres,

en un mot, vous n avez pas ce poli quc le nionde

regarde comme le type de la perfection. Vous ivavez

jamais approche des cours, ni frequente les palais

des grands, et, pourtant, quoiquc etrangers a 1 educa-

tion et aux manieres de riche
,
YOUS 1 imitez dans ses

pecbes. Vous croyez que c estundcs traits caracteris-

tiques de Fbomme comme il laut, que de faire fi de la

religion, de ridiculiser ses ministres et les personnes

pieuses, de confondre dans le meme dcdain les catho-

liques et les methodistes, d acquerir une teinture su-

perficielle de toutes cboses, dc jetcr les yeux sur un

frrand nombrc de publications frivoles lorsqu ellcs oiit

du succes, de pouvoir dire que vous avez lu le dernier

roman
, que vous avez entendu le chapteur ou vu IP
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comedien on vogue ;
vous croyez que c est faire preuve

de bon ton que d etre an eourant des nouvelles du

jour, de connaitre de nom on personnellement, si

faire se pent, les homines celebres ou puissants, de

pouvoir les saluer quand ils passent, de vous prome-
ner en long et en large dans les rues, en portant la tete

haute
,
de regarder dans le blane des yenx tons ceux

que vous rencontre/, de dire et de faire des choses

plus reprehensible? encore, dont les extravagances que

je viens de signaler ne sent qne le syinbole. Et c est

pour cela que vous en&amp;gt;\ez etre \enus sur la terre ! II

semblerait done que le (ireateur vous a emoyes en ce

monde, 6 mes enfants! pour etrc de ninuvais copistes

de 1 impiete polie et opulente, pour el re scmblables k

une vieille parure fanec, ou a 1111 parfuni ayant perdu

sa fraicheur et qui offense Todorat ! Oh ! si vous pou-

viez voir combien de pareilles pretentious paraissent

absurdes au\ \eu\ de tons, si ce n est aux votres!
i

Toutes les professions sont hoimrables; personne n est

ridicule pour vivre coniormement a son etat et a sa po

sition; tout honune sense et modcste est respectable, a

quelque classe qu il uppartiene, s il se montre bien

cleve; niais 1 ostentation, Uaffectation, 1 ambition vani-

tcuse, sont meprisablei dans tousles rangsde lasociete,

dans toutes les conditions. mes enfants! jugcz ces vices

comme ils meritent de Tetre, repoussez-les, meprisez-

les, 6 vous (jue j
\iime et a qui j(

voudrais etre utile !

Oh ! puissiez-vous sentir que vous avez une ame im

mortelle ! Oh ! puissiez-vous avoir pitie de vos ames !

Puissiez-vous, avant qu il ne soit trop iard, vous Jeter
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dans les bras de celui qui est la source, de tout ce qui

est vraimenl grand, magnifique, beau, brillant, agrea-

ble, et Irouvcr on ce Dion que vous dedaignez si folle-

ment el si oruellemenl, ce quo vous ehoivho/ ailleurs

wns sasoir cm le reiiconlrer !

Le Fils de Dieu, lui soul, u rollot do la huniere eter-

nelle, iniroir WDftaobedeM majosto, ost la source du

bien et do la lelicile pour lo* riches connne pour lespau-

vres, puur lc&amp;lt; grands comine pour les pet its. Fussiez-

vous les egaux dos plus puissants de la terro, vous n en

auriez pas nioiusbesoin de lui; fussiez-vous aussi hum

bles que les (loruiors des uiortols, vous u en seriez pas

moins exposes a roiVenser. Le pauvi-o pout pecher; le

pauvre pout negligor aiissi bien que lo richela mission

que Dieu lui a assignee. IVe oroyez }&amp;gt;as,
ines freres,

que ce que j
ai dit contre la classe superieure ct oontre

la classe moyenne ne puisse s appliquer a vous, parce

que vous seriez pauvres. On pourrait etre a la fois

aussi pauvre quo Lazare et aussi coupable que le ri-

che. II n est pas necessaire d etre riohe ot d etre noble

pour scj ravaler au niveau de la brute sans raison et

sans conscience. Les brtes brutes ifoni point de tre-

sors; ellos n onl point d&amp;lt;

i luxe
;
ellesne s habilloiit pas

depourpreet do liu liu
;
ellos n ont ni une table splen-

dide, ni une multitude de domestiques ;
elles n ont pas

bcsoin dc tout cola pour etre des brutes. Elles le sont

par une loi de leur nature
;

elles sont plus pauvres

que les homines les plus misorables. II n y a pas de va

gabond n i de mendiant qui soit aussi pauvre qu elles
;

elles different de lui
,
non en ce qu elles no posse-
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dent rien, mais en ee tjnYlles n ont point dViine, en ce

que le mendiant a une mission et qn elles n c n oni

pas, on ce quo lc inendiant pout pecber ot qn olles no

le pcment pas. mes freres! \ous le savez, on pent
s enivrer avec nne boisson pen nmtense aussi bien

qifavec uiu 1

li|in
iur tivs-rlii iv ; on pent clim-bcr a

sMtisiaiiv s&amp;lt;&amp;gt;s -outs a\n- de Tariirnt vole, &amp;lt;piand on

nV n a pas a soi. On pent, sans ctre noblo, niais sim

ple paysan on artisan, porter atteinte anx lois so-

rialcs, prot anerlit samide (K s tlrvnirs &amp;lt;le lu famillc, et

peut-rtiv nieme le simple artisan connnet-il 1:0 crime

pins fivqnemment (me lc grand x-Lneiir. II n cntre

pas dans Ics benedictions dn pauvre d aYoir moinsde

tentations qnc lc ricbc, car il en a tout aidant; mais

sa position lui fait snbir
[&amp;gt;lns proinptcmcnt lc cbati-

mcnt dc scs fantcs. I.a pauvrclc cst mere de bicn des

Bouffrances et de bien des pcincs, (jni sont comnic dcs

messaii crs de Dicn invitant 1 amc an repcntir. Mais,

helas ! si lc panvrc sc livre a scs passions, s il neglige

la religion, s il ne fait pas acte dc cnntrition, s il refuse

de fairc im etibrt sur lui-mcinc &amp;lt;

4
t s il mcnrt sans con-

\ersion, [ten importc qifil ail ete paiivrc dans ce

mondc, qn il ait etc moins Iiardi qne lc ricbe, (jn il se

soil llattc d obtcnir son pardon dc Dicn, qn il ait fait,

appeler un prctre a riicnrc de la mort, ct qn il ait re?u

les dcrniers sacrements; La/are sera plonge en enfer

avec le riche, et n anra cu dc consolation ni dans ce

monde, ni dans le mondc a venir.

Mcs fre res, la senle question iinportante cst cclle de

savoir si nn bomnie, quellc qn ait . cte sa condition dans
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( He \ie, a ivmpli la mission que Dieu lui avail eon-

lirc. Permettez-moi de uTadresscr auneautre dassede

persnnnes, eUo\ons cc qu elles me repondront, si
je

li-urpose eette m&iie question. EHefl chefcherantft Fe-

luder, &amp;lt;MI di&amp;gt;aut : Vous nc nous laissez point d al-

(ernative ; selon vous, on doil etre uu peeheur ou un

saint. Vous nous jtivsoutr/ 1^ inodclc de Notre-Sei-

KMir, NOUS rial* / a uos ycu\ la culpabilite ct la

jM-rtt
1 dii ]M cliMir

;
inais nous ue \oulons aller &amp;gt;i loin,

ni dans inn- \oic ni dans 1 autrc
;
nous ne pretendons

pns a dovcnir des saints
,
ct nous ne chm-hoiis pas a

-c &amp;lt;lcs

)&amp;gt;(

( lu iirs. Nous ih 4
\ onions ni doohrir a la

de Dion, ni renoncer a la notre. II v a certai-
7

ricment un inoyrn icrmt 1

,
un milieu stir pour concilier

d uno nianitTe satisfaisanlr n-s dcuv volontes : nous

\oiiSons jouir des plaisirs dans ce monde et dans 1 au-

tre
;
nous nous preserverons de tout pecho niortel

,

inais nous ne sonnnes pas obliges de nous tenir de

ineine en garde eontre les peehcs \eniels, ce serait

peine inutile (|u
A de I essayer. 11 n y a que les saints

qui puisscnt en \enir la ;
r esl

r(u\r;&amp;gt;.g
d une vie en-

li-re; il 1 audrait
([lie

nous uYussions pas d autres oe-

(

iijtations. Xous ne souuues pas des inoines
,
nous

\ivons &amp;lt;laiis le monde
;
nous sonnnes dans les affaires,

nous avnus di 1 la laniille, nous avons des enfants, nous

ne nous appartcnons pas. 11 est consolant de se pre-

M -rvcr de tout peehe niortel, c est ce que nous faisons,

.I ct-la sufiit a notre salut. 11 (&amp;gt;st important de con-

rverla grace de Dieu ; que peut-on desirer de plus?

Nous iaisous uos paques reguiierenieut ; I accomplis-
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sement de ce devoir i ait notre consolation et notre

force. Si nous mom-ions, nous serious en etat de grace,

et nous echapperions au sort qui attend les damncs;

mais si nous voulions aller plus avant, oil nous arre-

terions-nous ? Qui nous inarquera la limite jusqu ou

nous devons aller? La liirne de demarcation entre le

peche mortel et le pcche Acniel est bien distincte
,

nous la counaissons ; mais ne \nve/-vous pas que si

nous voulions combattre nos pec ho veniels, nous n en

finirions pas ,
car il iaudrait hitter conlre les plus

graves, aussi bieu que coiilre les plus lexers ;
si nous

nous mettons a combattre notre colere, ne faudra-t-il

pas que nous reprimions aussi la vanite ? puis ensuite

nous teniren ^arde centre Favariee? Pourquoi ne pas

nous abstenir aussi de inenlir, de jaser de choses inu-

tiles, deperdre notre temps, detr()|)in,ini:i i ?\pres tout,

il nous est impossible d eviter le peche venicl, a moins

d avoir le privilege de la Mere de Dieu, et il y aurait

heresie a croire que cela pent etre. Yous ne pretendez

pas que nous nous cornet-fissions
,
cela va sans dire

,

car nous sommes convertis
,
et il y a tres-longtemps

ijue nous le sommes. Yous \oiile/ que nous aspirions

h quelque chose de vague et d indetermiiu-
, qui n est

ni la perfection ni le peehe ,
et qui ,

sans nous pro

curer aucun avantage reel
,
nous sevrerait des plaisirs

de la vie, et nous imposerait le fardeau de tons les de

voirs de ce monde.

Voila ce que ces personnes me repondraient ; mais,

en les supposant ici presentes, je leur dirai : Yos pre

misses sont meilleures que votre raisonnement, et vos
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conclusion? sont toflOtttenabiefl, Nous ,is.-/ une idee

juste du but dans l.v.iri Dicu \ous a emnves dans

ce monde : cY-4 puur gagner le ciel. 11 est vrai que
vo Tie/ heuron\ de \ous y trouver, que vous ne

desirerie/ ricii lint, ct il n en est pas tnoitis vrai,

dites-vous,que vous no pou\t^ viviv sansptvhe veniel.

II est vrai aussi quo \ ous n\Hes pas obliges de chercher

a devonir dcvs saint-, car co u osi
}&amp;gt;as

1111 prjhi- (jue de

ne pas visor a la p^rir/liou. Tout cola est exact ct ne

sort pas lie la question; ninis n-la no promt
4

pas qu avec

les sentiiniMits ot Ics i (pio vous avez exprimes,

vous aye/ (ait plus d efforts qu il n en taut pour aller

seulementen piirgatnin\ La
|&amp;gt;ratique

de votre religion

vous presente-t-elle quelques ditucuito:s ou la trouvez-

vous facile de tons point
^ ! Ne goutez-vous de plaisir

qu a vivre selon votro caprice, ou en avez-vous quel-

quefois a tairc la volonte de Dieu? En un mot, votre

religion consiste-t-clle aaccomplir une osuvre? Si elle

n olfre pas ce caractere, elle ne merite pas le nom de

religion. Void deja, avant que nous n examinions

votre arguinentation, une preuve qu elle est fausse;

car elle impliquerait que, tiuidis que Jesus-Christ est

venu accompli r une teuvre, tandis que ses apotres, tous

les saints, tous les pecheurs ont une oeuvre a accom-

plir, vous, au contraire, vous n avez rien a faire, par

la raison -jue \ous n eies ni mi pecheur, ni un saint;

on, si vous avez eu quelque cbose a taire autrefois,

vous vous en etesdebarrasses a la hate, et ^ms n avez

actuellemcnt plus rien sur les bras. Vous avez fait

votre salut avant Then re
;
vous n avez plus a vous occu-
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per tie rien, et votre sejour sur la terre se trouve trop

prolonge. Les jours de labour sont passes, et votre

eterncl jour de repos est commence. Est-ce que Dieu,

par hasard, vous a envoy es dans ce monde pour nc rien

Cairo, tandis qu il a assigne Icur iache a tous les autres

homines? Est-ce qu il ne vous a pas impose d autre

loi que de jouir de ce inoude oil vous n etes que des
A,

pelerins on des holes de passage? Etefr-voui plus que
les fils d Adam, qui out etc condamnes a gagner leur

pain a la sueur de leur front jusqu a ce qu ils rentrent

dans la poussiere dont ils sont sortis? Ah ! si vous n avez

aucune ceuvre sur le chantier, si vous n avez aucime

lutte a soutenir avec les autres ou avec vous-meme,

vous n etes pas des proselytes de ceux qui sonten-

tres dans le royaume de Dieu a travers maintes tribu-

lations. Le comhat est le signe distinctifdu chretien.

Le chretien est un soldat de Jesus-Christ
; grand ou

petit ,
il est soldat et rien de plus. Si vous avez triom-

phe de vos peches mortels connne vous paraissez le

croire
,

il est de votre devoir d attaquer aussi vos pe-

ehes veniels. Vous ne pouvez vous dispenser de ce de

voir, si vous voulez etre un digue soldat de Jesus-

Christ. Mais, 6 aines simples et aveugles, qui croyez

avoir remporte des victoires ! Non
,
vous ne pouvez en

surete de conscience etre en paix avec aucun des en-

nemis de Jesus-Christ
,
meme les moins pervers ;

si

voustolerez Irs peches veniels, soyez surs que sous leur

protection et a leur ombre se glissent des peches mor

tels. Les peches mortels sont le produit des peches

veniels
;

car quoique ces derniers ne puissent donner
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la mort par eux-memes, ils y conduisent presque tou-

jours. Yous pouvezpenser quc vous avez tue les geants

qui avaient pris possession de vos coeurs, que vous

n avez plus ricn a craindre et qu il ne vous reste qu a

vous reposer sous votrc figuior et votre vigne; mais les

geants sont encore en \ie, ils sortiront de la pous-

siere, et
,
avant que vous ne saehiez oil vous etes, vous

serez faits
prisonnioi&amp;gt;

et massacres par les leroees, les

puissants et Irs elerm-ls ennemis de Dieu.

La fin couroiiiie 1 oeuvre. Ce qui ivjouissait Notre-

Seigncur a sa derniere heure, e est qu il avail accompli

la mission pour laqueUe il avail ete envoye. u Je vous

ai glorilie sur la terre, dit-il dans sa priere ; j ai

acheve Toeuvre dont AOUS m aTiex charge; j
ai fait con-

naitre votre nom aux homines que vous m avez donnes

en les separant du monde. Telle etait aussila conso

lation de saint Paul : J ai bien combattu, j
ai acheve

ma course, j
ai garde la foi

;
il ne me reste qu a attendre

la couromie de justice qui m est reservee, que le Sei

gneur, comme un juge juste, me donncra en ce grand

jour. llclns! lit las! que nous verrons les choses sous

un autre as|ecl, quand nous serous pres de mourir, et

&amp;lt;[iie,
des reves et cles illusions dont nous nousbercons

iei-bas, nous passerons dans I etemitelLe monde Iera-

t-il quelque chose pour nous, alors? Hetirera-t-il notre

ainc du purgatoire on de 1 enfer, an fond duquel il

nous aura precipites? Si nous avons ete crees, c (&amp;gt;st

pour servir Dieu; si nous avons reeu ses dons, c est

aliu de le glorilier ;
si nous avons line conscience, c est

afin de lui nheir ; -i nous avon&amp;gt; r sperance &amp;lt;ln ciel,

10
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c est pour que nous nc la perdions jamais de vue
;

si

nous avons la lumiere, c est afin de la suivrc
;

si

nous avons la grace, c cst pour qu clle nous aide a

fairc notre salut. 11 el as ! helas ! malheur a ceux qui

meurent sans remplir leur mission ! Malheur a ceux

qui otaicnt appcles a elre saints ct qui out vecti dans

le peche ,
a ccux qni etaient appek s a adorer Jesus-

Christ et (jui ont adore cc monde insense et incre-

dule, a entx
&amp;lt;{ui

etaient destines a combattre et qui

sont restrs les bras croises, qui etuient appeles a etre

eatholiques et qui sont demenres dans la religion

ou ils sont nes ! Malheur a ceux (|ui ont cu des dons et

dcs talents et qui n en ont pas fait usage ou qui en

ont abuse, qui ont en dis riches-es et qui les ont de-

pensees pour eux-meincs, qui ont eu de 1 csprit et qui

Tout employe a dclcndre le peche, a tourncr la verite

en ridicule et a seiner des doutcs sur leschoses sacrees,

qui ont eu des loisirs et qui les ont consacres aux mau-

vaises compagnies, a de mauvaises lectures, a de dan-

gercux amusements! Malheur a ccuxdontle seul me-

rite est d etre exempts de mechancete et de reproche,

tandis qu ils ne s^ sont jamais eRbrcesde purifier leurs

coeurs et de vnrc en la j^resence deDieu !

De sieele en siecle, le monde va son train
;
mais les

anges et les saints crient sans cesse : Helas ! helas !

malheur ! rnalheur ! a mesure qu ils voicnt des ames

negliger leur vocation, a mesure qu ils voient des es-

perances denies, Famour de Dieu trompe, et des ames

immortelles perdues ! Les generations se succedent,

et quand, du haut de leurs tronesd or, les anges et
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les saints irgardent sur la terre, ils aperooivent une

multitude d an.ue- gardiens abaltns ot desoles, aerom-

plissant leurs auutistes ibnctions avcc angoisse, avec

eil roi ou avcc desespoir, s elforcant, mais en vain, de

defendre les ames des attaqucs de Satan, car les ames

qu ils gardcnt ne veulont pas etre gardees ! Le temps

s ecoulc,rhomme persiste dans son incredulite; il re

fuse de croire qu un autre ordre de choses doivc suc-

der a celui-ei, et quccc qui est actuellerncnt ne soil

pasl eteniito. La fin courunne r&amp;lt;rimv
;
le monde, qui

n estqu un spcctat-le, fuiit; les inagnifiqucs palais s e-

croulcnt; la cite bruyanio dcvient nuiette
;
les navircs

de Tarsis disparaissent. La mort frappe le coeur et at-

t.-int les chairs; le voile se declare . Ame preteapartir

de ce monde, quel usngc as-tu fait de tes tn.lents, des

occasions de salut, de la lumiere repandue autour de

toi, des avertissements qui font cte adresses, des

graces qui font ete accordees? mon Seigneur, 6 mon

Sauveur, soutenez-moi h cette heure par les bras puis-

sants de vos sacrements et par le frais parfum de vos

consolations. Que le pretre prononce les paroles de

Tabsolution, que Vhuile sainte me marque et me puri-

fie, que votre corps sacre devienne manourritiire,que

otre sang pircieux soit ma rosee, que latendre Marie

repandc sou souffle sur moi, que mon ange gardien

me souhaite la paix , que mes glorieux patrons me

souricnt,afm (juVni eux ot par eux, je puisse recevoir

le prix de la perseverance, ct que je meure, comme je

desire mourir, dans votre foi, dans votre Eglise, dans

votre service et dans votre amour !

\





SEPTltME CONFERENCE.

f)K LA PERSEVERANCE DANS LA GRACE.

Uiie \eritti quela sainte Eglise tient surtout a graver

dans nos coeurs, c est que notre salut a tons cst undon

de Dieu. II est vrai que nous nous rendons digues de la

vie eternelle par nos bonnes ujuvres ;
niais si ees oeu-

vres sent jugees digues d une telle recompense ,
ce n est

pas par leur valeur intrinseque ,
c est par la libre vo-

lonte
, par la genereuse proniesse de Dieu

,
et c est par

Teffet de sa sainte grace que nous sommes mis en etat

de les accomplir. Ainsi done nous sommes justiiiob

par TetTet de sa grace ;
c est par son eflet que nous

avons les sentiments qui nous valent notre justifica

tion
;
c est par son etlet qu apres avoir etc justifies ,

nous devenons propre? a fa ire des bonnes oeuvres, et

c est encore par IVtYet de sa grace que nous perseve-

ronsdansces tcuvres. Non-seuleinenl nous dependons

&amp;lt;\\\c
nous sommes

, depuis le premier jus-
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qu au dernier, de la puissance de Dieu
;
mais nos des-

tinees dep ndent de son bon plaisir et de sa vclonte

impenetrable. II est 1 arbitre souvcrain denotre exis

tence
;
notre avenir cst rntre ses mains

;
c est par un acte

de sa volonte, independant dc la notre, que nous avons

recu la grace d etre elcv - dans TE^lise calliolique ,
et

c cst encore par un arle ulterieur de sa \&amp;lt;&amp;gt;lonte quo,
f

meme avec n&amp;lt;-(:v qualite de mei tbres fie PEglise, nous

pourrons etrc appeles a jouir des gloircs du royaumc
des cieux. Une ame

justjfice peut Lien meriter la vie

eternelle, mais aucune ne pent par clle-meme se rendre

digne de cette justification ,
ni surtout meriter de per-

severer jusqu a la fin. Non-seulement Fetat de grace esl

la condition et la vie de tout me rite
;
mais c cst la grace

qui nous fait entrer en etat de grace ,
c est elle qui nous

y fait rester. Ainsi
,
comrne je le disais en commenc,ant ,

notre salut a tous taut que nous sommes
,
est un don

deDieu.

Tout cela est parfaitement d accord avec la doctrine

du libre arbitre
,
car la tres-sainte Eglise nous apprend

que nous sommes reellement iibres et responsables.

Tous les homines pourraient ,
sans e\ception ,

etre

sauves, si cela ne depemlait ([ue de Dicu. Tous les

homines iu-s de la race d Adam pourraient certaine-

ment se sauver, s ils le voulaiciit
,
et j)ourraient le vou-

loir; car il cst accorde a chacun d cux assez de graces

a cet efTet. Mais comment se i ait-il done quc , malgre

la liberte reelle de la volonte de I honmie
,
notre salut

depend encore du bon plaisir de Dieu ? C4ela ne nous a pas

t te revele. Les theologiens out propose plusieurs solu-
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tions a &amp;lt;r probleme ;
Ics lines out ete admises

,
les aii-

trcs rejetccs j
niais nous ifavons pas a nous cnoccuper

ici. Nous nc savons pas comment il so fait qucFhomme
etant le maitre de scs actions

,
Dicu accomplissc aussi

sa volonte supreme, de meine que nous ignorons

comment Dieu nous a tires du neant
,
ou comment il

prevoitFa\enir. CTestla uncdcces uchosescachee
-, qui

appartiennentan ^eigneur noire Dicu ;- mais
}
-.ntim:-

Fecrivain sacre,
&amp;lt; eelles qui :

:ont revelees son! pour

nous et pour nos (Mifants eternellement
;

or ecs \ eritc s

rcyth-es sont,d\me purl, quo notre saint dr;;end de

nous-ini-mes, et, de rautiv, qu il depend do Dieu. Si

nous n etions maitre^ de nos actions, ce quo nous

ferions ou nc fcrions pas, n ayant aiieune influence

sur notre salut, nous deviendrions insouciants et ne-

gligents ;
si nous ne dependions de Dieu, nous serious

presomptueux et arrogauts; nous croirions pouvoir nous

suffire a nous-memes. Je vous ai dit, en ccinmencant,

mes frercs
,
et je vous prouverai plus categoriquement

dans la suite de cctte conference
, que vous dependez de

Dieu
;
mais cela n empeche pas que vous ne dependiez

aussi de vous-memes
;
car si votre salut ne dependait

pas en grande partie de votre volonte
,
a quoi servirait-

il de vous recommander de ne pas oublier que vous de

pendez de Dieu ? C est precisement parce que vous avez

une si grande part dans Foeuvre de votre salut
, qu il

est utile, qu il est essentiel et convenable de vous en-

tretenir de la part que Dieu y prend aussi.

Dieu est 1 alpha et Fomega ,
le commencement et la

fin de toutes choses
,
aussi bien que de notre salut.
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Nous aurions tons vecu
,
nous serious tons inorts pri-

vesde cettc connaissance do Dieu qui nous sauve, sans

un don do sa grace ,
don precieuv que nos actions se-

raient impuissanteS a nous procurer, quelque irre-

prochable qne fut d ailleurs notre vie
,
mais quo nous

tenons de sa grace. Et maintenant que nous connais-

sons Dicu, maintenant qu ila purge nos co?urs de notre

peche, il est evident que, quand intMiio nous continue-

rions de \ivre cbretiennement
,
nous ne pourrions ,

sans le secours de sa grace, acquerir par nous-memes

la force dc perseverer dans la justice et la saintete.

La grace de Dieu commence Tanivre et c est elle qui

la finit. Maintenant je vais vous entretenir de la ina-

niere dont Dieu la tinit
,
c est-a-dire de la necessite

oil nous sonnnes qu il la finisse; car sans cela elle ne

serait jamais achevee, on plutot elle mafcherait verssa

destruction; je \ais vous entretenir du don de perse

verance dans la grace, de son inappreciable valeur el

de 1 inutilite de nos efforts, en depit de tous nos me-

rites, si la grace de Dieu ne nous venait en aide.

Notre-Seigneur fait allusion a ce don precieux,

quand il prie son I ere pour ses disciples avant

de les quitter : c&amp;lt; Pere saint, conw rrt z en votre nom

ceux que vous m avez donnes;... jc;
ne vous prie pas

de les oter du monde, mais de les preserver du mal.

Saint Paul y fait allusion
, quand il declare aux Phi-

lippiens : Celui qui a commence le bien en ses

disciples ,
ne cessera de le perfectionner jusqu au

jour de Jesus-Christ. Saint Pierre s exprime aussi de

la meme faqon, quand il dit : Dieu qui a appele ses
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rn -a gloire otrrnclle
,

l&amp;lt;-s perfectionnera ,

conlinm-ra, Irs consolidera. L&amp;lt;- Prophete demando a

Dion dans sea 1 saumes
, qu il \ouille bicn perfec-

tionnrr sa marcho dans ses sentiors
,
afin quo ses

|,-^

no soiont point (-hranh s. Kt lc prophete Jorcmie au-

nonce an noin de Dieu : &amp;lt;( Jc incttrai ma crainic dans

leurs niMirs
,

alii) ijif ils ne sc retirrnl ]as do moi.

Dans ITS passages ct mi i-rand nombred tutres, il rst

quostion dudon pm-ioux dr la pers^rerattce, ct, a pn-

srnt, je \ais vous dire comment et pourquoi cc don est

neceseaire.

LA perseverance est necessaire, non-seulement en

matiere de religion, inais meme dans les choses de ee

nionde. Par exomple , quelque bien qu un ouvrier ait

fait un ouvi-ajre ,
il est douteux ([ifil puisse le refaire

plusieurs fois de suite sans se tromper ; quelque habile

quo soil un ieneur de livres
,

il lui arrivera de temps
a autre de inal fa ire ses additions

, quoiqu il soil im

possible de prcvoir par avance qu il fera ees erreurs.

On pent reeiter par coeur nn certain nombre de vers

sans se tromper une seule fois
;
mais on ne pourrait

repondre de les reciter aussi correctement douze fois

de suite. II en est de meme de nos devoirs reli^ieux.

II se pent que nous sachions nous preserver de chaquc

peche en particulier, a mesnro que la tentation arrive
;

mais il ne suit pas de la que nous puissions nous garder

de tous peclies, quoique crtte totalite tons) se compose
do la reunion des peches particuliers dont nous nous

preservons. Ainsi les plus grands saints ontete induitsa

eommettre des peches veniels, bien qu ils eus-onf une
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grace suffisante pourse garder dc chaque pecbe veniel

pris isolement. C est un des resultats de la i ragilite

buinainc, et riou au inonde nc pouvait preserver les

saints des fautes de ce genre, quelque legeres qu elles

soient, rien, excepte une prerogative particuliere, qui

fut according
,
ainsi quo 1 Eglise nous 1 apprend ,

a la

bicnhenreuse &amp;gt;ierie Marie, et apparemment a elle

seule. Las peehi s ur.le!.^ i. nous s.j.uiviii pas de

Dieu
;
le distributeur dc tmtesles graces les perinet,

dans un but utile, pour nous hmnilier el nous sti-

muler dans I accomplissemenl des u uvrcs de p iii-

lence. Nous ne soinn^es point a Tabri du pet-he \eiiiel,

parce qu il n est pas absoluinent in-eessaii-e que nous

en soyons ])iirs. D autre part, il est essenliel que nous

nous gardions du peebe inortel
,

et cependant nous

rencontrons iei les nieiues diilieultt s que nous avons

eu a surnionter dans nos luttes centre les peehes ve-

niels. lei encore, on pent predire presque a coup sur

qu un moment viendra
, plus tot on plus tard

,
oil un

homnie
,
inenie apres avoir eu assez de grace pour se

garantir de lout peebe inortel en partieulier, negli-

gera, trabira eetle grace ,
a nioins qu il n ait quelque

grace ulterieure qui le protege eontre lui-nieine. Ce

n est que par la grace qivou pent laire usage de la

grace ;
il iaut une grace speeiale et superieure pour

roster iidele a la grace que Ton possede deja. Elle est

d une neeessite absolue,car puisqu un seulpecbe nior-

tel sul fit pour nous separer de Dieu, on est contlnuel-

leinenten danger de se perdre, quand onne la possede

pas. Ce don additiounel, appele don de perseverance,
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consiste en line surveillance actise exercee sur nous par

le Seigneur do niiscricordc, a Faide d&amp;lt;&amp;gt; laquelle il ecarte

les lentalionsqif il sail pom nir nous el re lalalcs
;
il vient

a notre secours, quand il nous voit en peril, soil par

TeiTet de notre negligence on &amp;lt;le touto autre cause, ct il

le le eours de notre vie d&amp;lt;- t&amp;gt;&quot;IK- sorte
, quo nous

puissioiis mwirir quand nous nous trouvons en t tat de

pnraiU-edevantlui. (lomniecelle gp&Cf eitiadippenga

pour notre salut, Dieu nous la donne, et s il la relusait,

perfume ne JMIUIT; ilehv sau\e. 11 nous la donne, bien

qu il n accorde pasnienie au\ saints le privilege d\
1 viler

tout peche veniel; il Taccorde a nos prim^, par Teffet

de sa bonte
;
car nous ne saurions la nieriter par rien

de ce que nous pourrions faire ou dire meine avec

Tappui de sa i^race.

Quelle lecon d liuinilile et de vigilance ne trouvons-

nous pas dans cette doctrine telle que je viens de vous

Texposer ! Quel sujetd hiuniliation pour notre orgueil

de penser que, malgre tons nos efforts et toute notre

bonne volonte
,

nous ne pouvons nous preserver

du peche U liiel lant ([lie nous soiunies en ce monde!

Quand nieine les secours de Dieu seraiont asse/ grands

pour nous niettre en etat de \ivre sans peche, telle est

hi iaiblesse de notre volonte ct de notre attention
, que

nous retoniberionstoujours dans le peclie, car nous ne

ferions janiais tout ce (pie nous pourrions pour ne pas

ysuecomber. Ce qui estnon-seulenieiit bumiliant inais

eilrasaiit et terrible, c esl que nous sonnnes toujours

endanger de coinineUre le peclie niortclaussi bien que
certains de succomber aux lautes \ &amp;lt;Jnielles.La seule rai-
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soifcpourlaquelle nous iTavons pas I,a certitude d etre en

t tat de pecbe inortel
,
e est que Dieu accorde des dons

extraordinaire* a eeuxqui les lui deniandent pour se

preserver de ce pecbe, tandis qu il n accorde point de

dons semblables eontre les pecbcs veniels. Malgre la

presenee de la grace dans nos arnes
, malgre les se-

coiirs reels qui nous sont dounes
,
nous devons toute-

nos esperaiices de AJC ctei iK llr
,
not) pas seulement a

eette grace interienrc el a ces secours,
,
inais a une mi-

sericorde siipplenientaire qui nous protege contrenous-

menies, nous same des occasions de peehe, nous fortitic

a rheure dn danger, ot met fin a nos jours au moment

favorable, les abrege peut-&amp;lt;Mre
inenie pom

1 ne pas man-

quer 1 instant ou aiicuu peebe mortel ne nous separe

de Dieu. Ni ce &amp;lt;me nous sonnnes, ni ce ([tie nous t ai-

sons, ne peut nous donner la moindre garantie de salut,

si cette grace ne nous est pas accordee, et nous ne pou-

vous le savoir qu a la tin ;
tout ce qne nous savons a

present ,
c est quo Dieu nous a aides jusqu ici

,
et nous

esperons qu il nous aidera encnre. Mais Fexperiencc de

ce qu il a fait jusqu a present, n est pas un gage qifil

fera davantage. Notre piete actuelle ne doit pas etre

regardtV comme consequence necessaire que ledon de

perseverance nons ait ete accorde
,
car elle ne nous a

peut-etre etedonnee qu afmde nous engager etde nous

amener a prier instamment et continuellement pour

nbleiiir ee don. II y a des homines qui, s ils etaient

mortsa une certaine epoque de leurvie, seraient morts

de la morf des saints, et qui ont sticcombe en vivant

davantage. f,a prolongation de leurs jours ici-bas,
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les a prises df la \if eternelle ! pensee terrible ! Ne

soyez jamais surpris, jamnis desoles, meslVere^, quarid

\ous vovey. la inort enlever, an milieu de leur carriere.

les homines bons et vertueux, zeles et utiles ; eVst sans

douie une perle cruelle, inais qui vous dit qu ils n ont

pas ete (i&amp;lt;

; liM-os &amp;lt;/ /unV maliticv, de la presence du mal,

c est-a-dire du nial a vcnir? II a M onleve
,
comim-

dit le sage ,
dc-

p&amp;lt;

iur quo If mal ue cliaiip at sa raison

mi
(|u&amp;lt;-

Tcnvur ne seduisit son ccenr. Car 1 aveuglr-

ment de la vanite obscurcit ce qui cst bon
,
et 1 incon-

stauce de la concupiscence pervertit Tesprit innocent.

11 i ut rendu partait en un court espace de temps et il

ivmplit une longue duree de temps ,
car son ame etait

agivableaDien ;
cVst {lonrquoiil s empressade le tirer

Imrs de rini({uite. Le peuple voit etne cornprend pas ;

il ne prend ]&amp;gt;as

ees choses a coeur
; savoir, que la grace

et la mlsericorde de Dieu sont dans ses saints, et que
son regard est dans ses elus.

La perte d un homme de bien cst bien cruelle;

elle est cruelle pour ses amis et meme pour ceux qui
lui sont etrangers ;

c est une surprise pour tout le

monde
;
mais qu il vaut mieu\ mourir ainsi que de

rester siu- la terre pour tomber dans le pecbe ! Vous

paraissez vous etonner, mes freres, que rhomme de

bien dont je parle cut pu pecher. Vous vous dites : II

avail obtenu taut de graces, il avait vecu et inuri si

longtemps dans ce saint etat, il avail surmonte tant de

tentations, il a\ait pousse de si profondes racinea dans

le sul, et etendu ses branches si loin dans les airs. Le

gr naissaient chez lui les lines des autres. II sem-
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blait, par le degrcde perfection auquel etait arrivee sa

saintete, saintete qui Tenvironnait de toutes parts, il

semblait, dis-jo, etre capable de defier les assauts de

Tesprit malin et etre a Fepreuve de la tentation. (Test

lui qui, plus que tout autre, await pu dire avec la su-

perbe Etrli^o do FApocalypse : Je suis opulente et ri-

cbe, et je n ai besnin do rien. Parce qu il avail bien

commence, il semblait devoir
pors&amp;lt;\eror;sn

force lui eut

procure de nonvelles forces
;
son merite lui en cut fait

acquerir dc nouvcanx. De meme qu nne flamme gran-

dit ctsc
pro]&amp;gt;aire

de?
&amp;lt;pi*(

i

l!(
&amp;lt; esl .illumee et par la raison

qu olle est allunitV, ainsi il se pronicttait d accroitre le

nombredeses triomphesa mesure qu il axancerait dans

la vie. II etait capable de monterau ciel par uuc impul

sion inbenMite, qui etait dans Tontine une force accor-

dee par la grace ;
mais qui ,

une fois obtenue, avait cesse

d etre une favour dc la grace, et etait devenue un droit

a Tobtentionde graces plus abondantes,comme par 1 ac-

tion d une loi et par renchainement d une suite de faits

oit la grace et le merite agissant altcrnativement
,

1 homme meritait ton jours plus, et le Dieu de grace

etait oblige de donner davantage pour rester fidele a sa

promessc. Nous pourrions considerer rhomme de bien

sous ce point de vue, el nous croirions avoir dejaentre

les mains toutes les clonnees d une conclusion grande

et glorictise; nous refuserions de croire a la possibilite

de sa cbute. Mes freres, il y avait autrefois, en Orient,

un roi qui etait le prince le plus riche de ces contrees

Un sage de la Grece vint le voir, et, apres lui avoir

rnontre toute sa gloire et toute sa grandeur, le pauvre
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filsde lavanitc inondaine lui dcmnndas ilnY tait pas le

plus heurcux: des hommcs. Le sage sc horua a lui dire

qifil nc pom ait lui repondre d unc maniere satisfai-

sanfo avant d avoir vu sa lin. II en est dc memcdcs ri-

chosses spirittielles, car le Dieu tout-puissant, malgre
sos grandes promesses ct sa fidelitc scrupnlcuse a les

tenir, n a pas &amp;lt; ses mains les portes de la vie et de

la mort; la ihi \ient de lui aussi bien quc le commen

cement. Ouancl il a uue fnis aecorde ?a trraee, il n a

pas settlement rruiis notre saint ontrc ncs mains. La

creature pent ineriter beaucotljj; mais comme elle nc

pent meriter !a jrracc de sa conversion, elle ne pent

non phi? meriter le don de la perseverance. Dn pre

mier an dernier instant de sa vie, I hommc depend de

cclui qni 1 a faiL II no sanrait etrc frnstreparlui ;
mais

il nc pent tonrncr scs bontes centre lui. L homme ne

pent se vanter
,

il nc pent presnmcr de lui-meme, ct

s il croit ctre debont, qu il prcnnc garde de ne pas

tomber. 11 doit vciller ct prier, craindrc ct trembler,

cbatier son corps, Tamener a snjetion, de penr que,

aprcs avoir prcche anx autrcs, il ne soit lui-meme re-

pronve. &amp;gt;-)

II n est pas necessaire de reconrir a. 1 histoire pro
fane pour tronver nn cxemple applicable an cas qui

nous occiipc ;
rEcriturc sainte nous en offre un mille

fois pins significatif ct plus approprie a notrc sujet.

Quel homme recnt jamais une plus grande variete de

irraces et de benedictions extericures et interieures que
Salomon? A quel bomhie fnrent jamais prodiguees

comme a lui les iaveurs et les gloires du Fils eternel,



1(50 sKl Tlfe.MK tt)NPHKNCK.

Dieu et homme? II n y a que 1 adorable personne de

Jesus-Christ (qu il ne represents pas) qui puisse nous

donner line idee de la speeialile des privileges qui lui

furent accordes. II ne symbolise pas les soufirances de

Jesus-Christ ;il n etait paspretre, et n etait pas, comme

David son pere ,
homme de luttes

,
de labeur et de

sang. L idee que nous nous laisons de Salomon exclut

tout tv qui pent faire prcssentir une chute, tout ce qui

annonce la perdition. Salomon est comme un modele

de perfection ;
il est le roi de la pai\, le fondateur du

Temple, le pere d untpeuple heureux, Fheritier d un

empire qui etait la merveille des nations; Salomon est

un prince et en inenie temps un sage ;
il nnquit dans

un palais et fut cependant eleve dans les ecoles; il etait

studieux, tout en etant homme du monde
;

il etait pro-

fondement verse dans la connaissance du cocur hu-

main, en meme temps qu il etait savant dans celle des

animaux et des plantes. II avail la couronne sans avoir

lacroix, la paix sans la guerre, rexperience sausla souf-

france, et tout cela non pas a la maniere ordinaire des

homines ou par la providence generate de Dieu, mais il

le tenait de ses propivs mains, par une designation par-

ticuliere et coimnr pai
1

Tcllct d une inspiration. II obtint

tons ces dons des sa premiere jeunesse ,
rt on trouver

dans touterEcritureunecirconstaiitc plus touchantequc

la concession de ces dons ? Qui oserait accuser de man-

quer de crainle religieuse et de veritable aniour celui

dont 1 opuvre avail ete si brillante? Quand le Seigneur

lui apparut en songe a Toccasion de son avenement au

trone et lui dit : Demandjez-moi ce que vous voulex
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((lie jt
1 NOUS domie. O Si-ignenr, inon Dieu, re-

pondit Salomon, vous m avex fait iv^ner, moi votre

-erviteur, a la place de David mon pere ;
inais je ne

snis encore qu^im jeune. enfant, qni ne salt de quelle

maniere ii doit se couduiiv. Kt votn 1 sorviteur se tronvc

an milieu de votre peuple qne vous ave/ clioisi, d un

pcnple infmi qui est innombrable a cause de sa mul

titude. En consequence, il ne desira d autre don

que celui de la sajresse, alln de hien gouveruer son

[&amp;gt;enple,
ei il recut en recompense d nne demande si

sensee, non-seulenient la sn^esse qu il desirait avoir,

inais cue* TO d autres dons qu il ue demandait pas, et

le Seigneur dit a Salomon : u Parce que vous m avez

fait cette demande, et que vous n ave/ point desire que

je vous donnasse ni im grand nombre d annees, ni de

andcs ricliesses, ni la \ie dc vos ennemis, mais que
vous m avez demamiela sagesse pour disceruer ce qui
est juste, j

ai deja fait ce (jue NOUS avez desire, ct je

vous ai donne un co?ur si plein de sagesse et d intel-

ligenre, qu il n y a jamais eu d homme avant vous qui
vous ait rtialr, et qu il n y en aura point apres vous qui
vous ( gale.

&amp;gt;

Admirable inauguration do sa grandeur! Le plus

puissant des niouarques ne doit rien a riniquite, a la

cruaute, a la \ic!ence, a la trahison, rien a Tart ni aux

bras des bommcs
;

la grandeur et la sagesse lui rout

accordi es comnie un don qui le fortifiait interiemvment

el le revetait e\terieun inent. One manquait-il a ses be-

nrdiciions? Cbercbani Dien danssa jeunesse, croissant

d annee en annee en saiuU-tr-, fortifiaut sa foi
\r-\

l\ sa

il
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gesse, et son obeissance par Inexperience, ses aspirations

par 1 habitude, que ne sera-t-il pas dans Fautre mondc,

s il est si glorieux dans celui-ci ? (Test un saint tout fait
;

il est dans sa jeunesse ce quo d autrcs sont dans leur

vieillesse
;

il est digne du ciel avail t Page ou d autres

commemrnl a peine a en prendre le chemin. Que tarde-

t-il ? qu attend-il? pourquoi ralentit-il la course de son

char? pourquoi reste-t-il sur la tcrrc, puisqu il a deja

obtenu sa couronne et qu il pent etre des sa jeunesse

admis en la presence de Dieu, qu il peut etre place sous

sa garde jusqu au jour de la Redemption, non pas parmi
r

la foule des ames saintes
,
mais

,
comme Enoc et Elie ,

dans une place elevee, dans un paradis a part? Helas ! il

reste sur la terrepour nous appreridre qu on
]&amp;gt;eut pos-

seder toutes les graces, sans etre sur de son salut; pour

nousmontrerqu une foi vive,une esperance ardente,un

amour infmi
,
une sagesse profonde ,

une surabondance

de merites, sont des dons inutiles et vains
,
une pure

vanite, un malbeur meme, si Ton nN joint unautre don

indispensable : le don de la perseverance ! II etait dans

sa jeunesse ce que sont rarement les autres homines

dans leur vieillesse. Heureux s il avait ete dans sa vieil

lesse ce que sont les plus tiedes serviteurs de Dieu an

debut de leur carriere religieuse !

Son illustro pere ,
dontla saintete avait ete eprouvee

et raffermie par de nombreux combats avec Satan
,
sa-

chant combien il est difficile de perseverer, avait
,
a

Tapproche de sa mort, prononce, en presence de son

lils et de son peuple ,
ces paroles contenant plutot une

prophetic qu une priere : ^ Dieu m a dit : vous ne
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but in.*/ pas el uc ( n-asTcre/ point unc inaison a mon

jioin, parre &amp;lt;|iie

sous eles uu honmte dbgU6fre, et que

\ousaNex repandu Icsang... (&amp;gt; icra Salomon
,
\otre

fils, (]ui
me biitira une maison aver ses parvis , carje

I ai cboisi pour mon ills el je lui tiendrai lieu de pere ,

ct
j

aiVi nniraisoii n ^Uf a janiais, ]&amp;gt;ourvn qu il jirrs/
-

vere dans TolxcrNaucc &amp;lt;ic incs pnreptcs ft dc inos

jugementSjComme il a fail pn si-utrini iit. Kt NOUS, mon
ills Salomon , apptiijue/-\(Mi- a ivrounaiUv le Dieu de

votre pert-, cl lc sT\ t -/ auc un canir parlait ot une

pleiiK^oloiitc..., i-ar si vou.s i ahaiidonnez, il vous re-

jet tera pour jainais. Et apres asuir rassemble les

pnrien\ malcriaux de re
tenipi&amp;lt;- &amp;lt;|iril

ne devait pas

batir, an niouient &amp;lt;le renietlre la couronne a son (ils,

il s\rrie : Je sais, mon Dien
, (jne vous sondez les

coenrs et qne vous aimez la simplicite. C est pour-

quoi je vous ai aussi otfert toutes choses dans la sim

plicite de mon coeur et avec joic ;
et

j
ai ete ravi de

\oir an-si tout ce peuple rassemble en ee lieu vous

offrir de menie ses ]n
%

escnts. Seigneur, qui etes le

Dieu de nov prres ,
d Abraliam

,
d Isaac ct d lsrael

,

conser\e/ elernellenient celte volonte dans leur
c&amp;lt;rur,

et i aites (pfils ileinencent tonjours fermes dans cette

n -solution de vous rend re toute la ^eneration qu ils

\ous doivent. Donne/ anssi a mon tils Salomon un

coeur parlait ,
alin (ju il garde vos commandements

et vos paroles , qu il observe vos ceremonies et ac-

complisse tons vos ordi-es, qu il batisse votre inaison

pour laquelle j
ai prepare tmites les ehoses neces-

saires. Tels etaient les sombres pressentiments de
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David, qui oraignait peut-olre pour son fils Salomon

IVxces meme de la prosperity*. En ettot, il est dan-

gereux pour un honinio do jonir d mie felieite sans

images, sous un eiol saus oraire. Cette histoire nous

presonte uno bien severe lecon : colui qui symbolisait

!c Seigneur a venir en toiites ehoses, exeopte dans la

souffraneo ,
drvait tomber; lc roi propheio, qui nV-

tait ni ]uvtre, ni iziierrier,, devait faillir, ])our inon-

Ircr (jnc la penilenoc ost la inrre la plus sure de 1 a-

mour. Ccux qui srincnt dans los Jarnu s rrcolteront

dans la joic ;
mais Salomon, commc los Hours dos

Champs qui son! si hollos ct qu on jetto an four, necon-

scrvapas son eclat ot se flotrit sursatigo. Celui
(jiii

avait

etc Ic plus sage des homines, devint lo plus abruti ;celni

qui avail ete lo plus pieux, devint lo plus indifferent;

celui qui avail etc le plus olovo ongloiro, tomba le plus

has; celui qui avail ecrit le Canliquo dos Cantiques,

devinl la proie des plus honteuses passions. Le roi

Salomon aima passionBemenl plusieurs fommos otrasi-

g-eres II s aitacha a olios asoc mu 1

passion tres-

ardenlo. II otait dt\ja ^ii iiv lorsque les iommos lui

corrompiront le coenr pour lui fairo suivre des dieu\

rtraniiors , Astarte, deesse des Sidoniensi et Moloch,C1 7 /

Tidoledes Ammonilos. 11 lit la memo chose pnnrtoutes

los foinmes otrangeres qui brulaiont do Fencejis et

saorifiaient a lours dioux. Oh! quol contraste outre

Tapostat a ohovoux pris, charge d annees etde pooh(
;

s,

5(6 prostei-nant devani dos femmes et dos idolos
,
ot ce

hrillant joiino homme qui ,
an jour do la dedicace du

temple qu il avait hati
,

s avaiicant comnie mediateur
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oiilre Dion c| sun pruple, proclamail d une mauioro si

simplo &amp;lt; t si tourhanie Jos Imuies et la fidelite do Dion,

en lo priantd inclineraleura occurs ^ers iui,afin qu ilg

inarch, issonf dans tout* 1 - 868 \oies et qu ils irardasseut

ses proooples, ses eoremonies ettoutes les ordounaucc-

(((Til avail prcsv-rilcs a linirs JH
M-CS !

II sorait a souhaitcr pour nous
,
nics hvn s

, quo n-&amp;gt;

avertissemente ne s adressasseni qu au\ mis, au\ pro-

plii tcs, au\ suiivsH autres rivalurcs pri\ ilr-ru cs; niais

ils s adn^srnl aussi a nous. II cst \rai quo plus unc

aim 1 rs! sainlc
, plus olio cst olovoo dans lo imauino

il s oi(Mi\, ot |lus olio doit rogarder attentivement a so-

}&amp;gt;iods ,
do pour do so hourior ot do tombor ;

lo sonti-

iiK iit &amp;lt;]&amp;lt; cctto ijnportaiilo vrrito a oto lo soul prosor-

\atii dos saints. S ils iravaiont pas oraint do ionibcr,

ils n auraiont point porsou-ro. C est pour cola quo ,

coniiuo saint Paul
,

ils otaient toujours preoccupcs de

lours poohosot do lour peril. On les prendrait pour les

plus coupables des pecheurs et pour les plus incon-

slauts ilos ponitonts. Tel fut le bienheui-eux inarlyr

Ijrnaoo, &amp;lt;{ui
disait on so rendaut au supplice : Jo coni-

uioiuo ouiiu aotro disciplo do Josus-Chrisl. Tol 1 ut

lo iri-aud saint Hasilo, (jui attribuait toutos los catamites

do I Kirliso ot do sou pa\s a la coloro quo sos pocln -s

cxoitaioul dans lo oiol. Tel fut saint Gregoire, qui n ac-

(cj)ta la diguito papalo qu on troinhlant
,
coinmo si

c oui cto sa niort spirituollo. Tel fut aussi 111011 trj-&amp;gt;-

( her pert
1 saiul Pnilippo, qui, au uiiliou drs dons (ju il

reoovail do l.)iou
,
no p(u\aii

v cinpoohor do troinbltM
1

ur lui-nicinc o( son a\ouir :

(lha&amp;lt;jue jour, dit sou
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biograplie ,
il invoquait Dion, en tenant le tres-saint

Sacrement, et disait : Sriyncur . &amp;lt;junlrz-moi en ce

jour, tic
i&amp;gt;rnr &amp;lt;jw&amp;gt; jr nc r&amp;lt;nts truhiwe et ({tie je ne

vous fiissr Irs plus f// w/,s torts. D auU es fois il di-

sail : La Messure quo Notie-Seigneur a recue dansle

cote cst bion laruo; inais si Dicu nc mo irardait, ie la

n-iitirais plus lar^t- oiicoro. Dans aa doniiore mala-

dio
,

il s\ criait : w Scitinoiir, si jVn or|iap|)o, jo com-

mettrai encore plus dc pcchcs (|u\-iu|)ara\ant ,
car

j
ai

deja jiromis taut d&amp;lt;; tois dc rhau^cr dc conduitc
,
et je

n ai jamais tcnu parole, cc
([iii

fait quo jo dosospere de

moi-mcmo. 11 rcpaudait d abondanla larmi s ct di-

sait : Je n\ii jamais fait 11110 bonne action. Quand
il voyait dos jeuiies ^ous, il calculait combicn d aim*

ils avaiont devant eu\ pour fairc le hien
,

et il leur

disait : Oh ! que vous etes heureiix ! II repetait

souvcnt : .1 ai perdu touto esporanco de saint. Et

lorsqu on s otonnait d uno paroille assertion, il ajou-

tait : Mais
j
ai confiance en Dion. Quand un de ses

penitents le traitait de saint
,

il lui repondait a\ec co-

lore : ((Taisc/-voiis, jo suis un di mon et non un saint.

Qnand un antre lui disait : Mon Pere
,
nne tentation

m a fait ponsor quo vous nVtos pas tol quo lo monde

vous croit. II rcpondait : (Iroyo/ quo je suis un

homnic commc Ics auiros et rion do plus.

Onol sujct do meditation pour Ics ohrolions, quo la

manicro dout los saints
parl&amp;lt;

nl d oiix-nioines ! Des

milliors d homines \ivont tranquilles dans le pochc

model et ifout mil sonci du present, du passe ni de

ravenir ;
mais mcme ccu\ ipii sont asse/ rcli^ienx
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pour approcher &amp;lt;lrs sacmwuts
,
ne son prut cruore a

demamler Ic don de la prrse\rranre. Us paraissent re-

garder comine line chose toutc simple , quYtant ac-

tuellcmcnt dans un (Hat dYsprit ronvenable, ils y res-

teront jusqu a la fin. Ils ont peut-etre rompu avec une

vie pecheresse ,
et ils sont tres-differents de ce qu ils

ont etc. Ils eprouvent la consolation du changement,
ils jouissent de la paix et de la satisfaction d une con-

&amp;lt;ciewr pure ;
inais ils sont tellement enchantes de

cette pai\ et de cette satisfaction, qu ils s y endorment

et se croient a Tabri de tout danirer. Ils ne se gardent

plus des tentations, ils ne demandent plus le secours

de Dieu pour s en defendre
,

il ne leur vient pas dans

Fesprit de soupconner &amp;lt;pie,
de meme qu ils ont passe

du peche a la piete, ils pourraient passer de la piete

an
|&amp;gt;eche.

Ils ne songent pas assez qu ils dependent de

la grace de Dieu. Une tentation les presse, une circon-

stance fjicheuse les atteint
,
ils sont pris au depourvu ,

ils succombent
,

et peut-etre pour ne se relever ja-

mais !

Quel spectacle presente la vie ! quelle suite non in-

terrompue de mecomptes et de desappointements ! que
de tlcurs fletries avant d eclore ! que de moissons abat-

fues par la teinpete au moment meme oil Ton se dis-

posait a les serrer dans la grange ! que de repentirs

tanlifs et irnparfaits, arrives lorsqu on n avait rien de

inieux a lain- ! (pie de bonnes resolutions non suivies

(TefTet
, que d efibrts insuffisants quand la fin de la vie

est proche ! mes chers enfant s, que nous eprouvons

d inquietude, meme quand nous avons le bonheur de
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vous U)ir marcher droit ct avec fermete dans la voie

du saint! Quelie soliicitude vous nous inspirez, quand
vous vous felieitez dc la purct e de votre conscience et

de la sincerity dc \os neurs! Quo nous soupirons en

remerciant Dieu pour vous ! Combien nous tremblons

memo en eeoutant vns confessions et en \ousdonnant

I Absolution ! Et pourquoi? parce (jue nous sa\ons

coinbien le don de la perseverance esl
(
urand et eleve.

Quand Hazael \int troiner Kli-: e a\ec ses pivsents,

rhonnne de Dieu se tint di bnut dev;\nt lui, en silence,

plon^e dans line meditation pro fond c et ainerc jusqu a

ce (jifeniin le rougv lui nioiita an front et qu il rcpan-

dit des larnics. II pleura, an ^rand etonneinent d Ha-

zaol,a la \ue des horribles niassacres
&amp;lt;pie

le soldat, qui

etait devant lui, et qui in- Be doutait de rien, devaitexe-

cuter a sonavenementau trone de Syrie. Nous, nous ne

soinmes pas propbetes cotnme Kiisi e,6 conirs honnetes

et heureux, etvous, vousn etes pas destines a de hautes

dignites et a des tentations extraordinaircs coinnie Ha-

zael. Cepcndant, que pensei-uv-Aous si Ton vous disait

queles anjres ivpandent deslannesaussi abondantessur

vous, an moment.memo oi la \oixet lesmainsdupretre

vous accordent 1 absolution ? Oh ! que d ames ])assent

sans danger et sans accident l(
4s amices qifelies croient

etre leurs annees critiques ,
et tombent precisemenl

lorsqu on les croyait sauvees ! One Ton voit de jeimes

gens zeles devenir plus lard d s hiunini^s negligents ,

irreprochables de quinzc a vingt ans, ef, de vingt a

trente, devenir esclaves du pecbe! Combienen voit-on

qui pcrscrcrent jusqu au moment on ils se mari^nt
,
et
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i ciiHiite, HMVS tout enliers au\ soneis rl aii\ plai-

&amp;gt;irs du niondc
, abaudouueiii lem&amp;gt; de\oirs reli-ien\

,

negligent les saemncnls ct les pratiques pienses qtf ils

avaicnt observees jiisijiTalors
! Combien qui \ivent

ehretiennement tan! (jii
ils sont maries, maisquise re-

laolicnt ei toiiibciittlans lc [in lu- a la niortd* 1 Irur fein-

! !ombieD quiperdeni Icursbabittidcs religienaesen

dc plarc, &amp;lt;jui
deviennent Indifferents ct puis

! Combien (|iii,ayant rounnis 1111 p^che grare

en eprouvcMit du innords cl dr la lionu 1

,
s irritent con-

tn- rux-iiuMiu s
,
dcH six ivHt du lour salut

,
uvitcnt le

confessionnal ct rrstcut toute Jcur \ie cbarpfcsde (juel-

que miserable secret! Combien qui se troublent, so

conlbndent, perdeni eonrnpc, se reiifennent on eux-

ineincs el ivssmlenl line espeee d a\ersiou pour la re-

lifrinii, qnand la religion serait tout pour ou\ ! Com-

bieu qui, parvonani a line baute pcisition sooialo
,
be

laisseni avenglor \)i\r
leur nouvelle condition

,
de-

Mennent gras ct reginibeut ,
abandoiirieiit Dien leur

maitre el se retirent d( l Dieu leur Sauveur! Combien

qui de\ieii))ent tii-des et piTHjuo froids apres leur pre

miere ler\eur! Combien qui, avant reen beaueoup de

graces, les perdeni par Irop de conlianee en eu\-

nienies et par leur audacieuse ardenr ! Combien (jui ,

sons la diivetion de Dieu, laisaienl bonneur a 1 Eglisc

catholique , qui tout a coup tonrnent les &amp;lt;

;

paules et

ploient a cornino un arc brise ! (iombit n qui , a&amp;gt;anl

obtenu de Dieu des graces innncritecs, se laissenl iii-

tluencer par les suggestions de leurs pareuis on par
les Imitations doni les ejilonre la fortune

,
el qui de-
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viennent sceptiques et incredules
, quand leurs ante

cedents donnaient lieu d esperer qu ils mourraient en

odeur de saintete ! Combien qui , ayant une fois ob-

tenu la grace de leur justification par un acte de con

trition, out recule pour avoir refuse d avancer, bien

qu ils presentent encore 1 apparence de ce qu ils etaient

autrefois, par suite des habitudes que la grace sur-

naturelle leur avait inculquee* ] Quel ecueil que le

monde! que do naufraires s y accomplissent !

&amp;lt;fue
d es-

perances sans fondement, que de promesses sans rea

lisation
, quo de repentifs sans amendement

, que de

fleurs sans fruit, que de movements et de progres

sans perseverance !

mes tres-chers eiifants ! je ne veux pas vous affli-

ger. II est de \otre devoir, de vntredroit, de vous re-

jouir. Je ne veux pas vous eflrayer plus qu il ne faut

le faire pour votre bien. Quelques-uns d entre vous en

seront trop peines ets en tourmenteront peut-etre plus

que de raison. Je ne veux pas vous affliger, je veux

vous rendre prudents ; vous screz secourus, soyez-en

surs, et vous ne tomberez point, pourvu que vous ayez

la crainte de faire une chute. Seulement, soyez reser

ves, soyez vigilants, connne dit saint Pierre
; gardez-

vous d etre contents de vous-inemes; rappelez-vous

que le seul moyen de ne pas rebronsser chernin, c est

de marcher on avant. Redoutez toutes les occasions de

peebe ; accoutuniex-vons a reprnssor les tentations des

la premiere attaque. Ne parle/ jamais de vous-memes

avec confiance
,

ni des autivs avec mepris, ni des

choses salutes avec legerete ;
surveiilez vos yeux, sur-
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veille/ VOS pensees a leur naissanee,

\oiis-inemes quand \ons etes scnls; ne

MIS prieres quotidiemirs, snrlout demande/ inccs-

mment le don de la perseverance. Allex a la

messe anssi snu\enl que vcuis pouvez ,
Msitez le

Ires-saint Saereinent
,

laites do i mjuonts aeies de fni

el il aiimiir, et tache/ de \ivre en la presence de [)ieu.

Interesse/ Notre-Danie, la Ires-sainte \ icr-jc, an sue-

ees de MIS elVorts, prie/-la instannneni de NOUS aider;

elle pen! plus f aire pour sons (jnc Ions les sainls en-

-rinhle. Pi-iex-la par les donlenrs
([ii

elle a sonllertcs

lorsque Tejiee ernelle perea son sein ; prie/-hi par sa

propre ])ei-s/
V( ranee, &amp;lt;jni

etait rli(z elle an don de re

meme Dieu que vous
iin[&amp;gt;lore/ pnnr vons-memes.

Dieu no vous rcfnsera pas cette favour, si vous la lui

demando/ par rinterrnediaire d( la tres-sainte Vierge.

II vous sora doux, a votre derniere hcure, quand la

chair et Ic coeur s affaissent sons les soufTrances, la

fatigue , rinquietude , repuiseincnt des forces et de

1 esprit, il vous sera doux de voir trtto sainte patronne
venir vous apporter, avec une tendresse plus que
maternelle

,
les consolations et la paix celeste.

Quel bonheur pour vous si, lorsque le malin esprit

viendra tenter un dernier effort, essayer de vous arra-

eher, s il le pent, des mains de votre pere, quel bon

heur, dis-je, si Jesus, Joseph et Marie, sont la pour
vous defendre, le repousser et recevoir \olreamedans

leurs bras! S ils sont aupres devous, lesanges yseront,

CM l-s anjres sont tonjonrs avec en\
;
les saints y se-

ront aussi, et le ciel tout eutier y sera ; le eiel aura com-
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menco on \ous, IVnfer n aura plus do drolls sur votre

amo. Ce jour redoutable viendra plus tot on plus tard;

petit-olreserez-vous enleves a la Hour do Fage, peut-etro

mourrez-Toils chargesd^annoeSjpeut^treinourrer-Yous

dans \otre lit, peni-etre mourre/-vous en plein champ;
inais si Mario intercede [xur NOUS, la mnrf vons tnm-

&amp;gt;cra vig-ilaiits el prcts. Tout aura ete prepare d a\ance

pour assuror \oli-o salul; tons los dangers soronl pre-

vus, tons les ohstaolos soront ooartos, tons los smmrs

arrivoront a point. L lieure t atale smniera, ct, on un

elin dVeil, vous vous Irouxore/ hors do tons los dan

gers ;
vous sere/ transposes dans line nouvollo situa

tion ou lo peehe uYxisto pas, nil Ton iTiirnoro pas Ta-

venir, oil rouno une joie tranquillo, line toi partake,

une seeurite ot un amour eterucls !

iesus, Joseph et Marie, je AOUS otlro mini aine ot

mon e&amp;lt;eur!

Josus, Joseph et Marie, seeourez-nioi dans nut der-

niere agonic !

Jesus, Joseph et Marie, taitos ijue je rondo Tamo on

paix sous vos yeu\ !
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LA NATURE ET LA GRACE.

Notre-Seigneur nous presentc, dans la parabole du

Bon-Pasteur, un etat de choses qui doit paraitre hien

extraordinaire aux yenx du inonde. II semble dire que
le genre huniain se compose de deux corps distincts

fun de Vautrc, separes par une ligno hien marquee,
semblable a la barriere

(|iii separe le bercail de la

plaine. &amp;lt; .Je suis la porte, dit-il
;

si quelqu un entre

par inoi, il siM a sauxe. 11 entrera, il sortira et il trou-

\cra des p;\turaiivs. Mes hrel&amp;gt;is ( content ma voix,et je
!rs connais; dies me snivent, et

je leur donne la Me

eternelle, A dies ne
j&amp;gt;eriront ]&amp;gt;oint,

et personne no me
lt sra\ii a. Mt dans la demicre priirc qii iladresse ason

P. -re (Hmielen faveurde ses disciples, il s ecrie : J ai

iait connaitre \otre nom aux homines que vous m a-

\- / ilomit s rn Icsseparantdnmondc. Ilsetaient a vons.
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ct vous me les avc/ donnes, et ils out garde votre pa

role. (Test pour en\ (jue je prie ; je ne prie point pour
le inonde, niais pour eeux que vous m ave/ donnes,

parce qu ils sont a xons Pere saint, conserve/, en

votre nom ceux que MHIS m axe/ donnes, aim qu ils

soient un connne nous. (les passages ne sont pas les

seuls de ee genre. Ne craiguex rien, petit trou-

pean, dit-il dans un autre exannile, car il a phi a

votre Pen 1 de NOUS donner le rovaume des cieux. II

dit ailleurs : Je \&amp;lt;&amp;gt;us rends graces, mon Pere, Sei

gneur du ciel ct de la terre, d axoir cache ces choses

au\ sages et au\ pendents, et de les a\oir rexeiees au\

petits. Et ailleurs : u One la porte est etroite^ que la

route est etroiie (jui conduit a la xie, et coiuhien il y

en a peu qui la tron&amp;gt;ent ! Saint Paul insiste beaueoup
sur eette doctrine du Seigneur : Nous etions autre-

fois comnie les tenehres
;
inais niaintenant nous soin-

mes la lumiere dans le Seigneur. 11 nous a ravis

du pouvoir des tenehres, et il nous a transporters dans

le rovaume duFiis de sou amour.)) SaintJean ditaussi :

i

(( Celui qui est en vous est plus grand que celui qui

est dans le inonde. 11s sont an monde, nous sonunes a

Dieu. Ainsi, quand on considere 1 homme sous son

aspect religieux, il n \ a (fue deux partis sur cetteterre.

ceux, en petit nomhre, qui ecoutent les paroles de Je

sus-Christ, qui les suivent, qui vivent dans la lumiere,

qui marchent dans le chemin etroit, qui ont la pro-

messe du ciel, et ceux, beaueoup plus nombreux, pour

qui Jesus ne fait point de prieres, bien qu il soit mort

pour eux, c est-a-dire qui sont sages et prudents a leurs
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propres ven\, et qui, m n-alite, ? &amp;lt;ml
pns&amp;gt;edes par le

demon et soumis a ses Jois.

Telle est [ opinion quYxprime sur le monde le Crea-

teuretle Kedempteurdu uionde; c eslaussi eelle qu en

a\ait la petite soeiefe de ccu\ en qui il \i\ait et par

qui il a etc gloriiie ; inais la Ibule, le plus grand nom-

bre, le monde lui-meme, nyanle rhuinanite d un

toutautre
&amp;lt;ril;

il a IJIK- lout atihv opiiiinu des homines

en ^vneral et en particulier de c( ii\(]ueDieu a choisis

pourses heritiers. 11 considere tons les lioiiimes coimne

etant piirtaitcuu-nt c^aux, on comuie ne dilleratit entre

eux que pardcs nuances si Ic^ncs, si imperceptibles,

qu il est impossible, bansbli sserlaverite et la justice, de

les diviser en dcu\ classes on meme d etablir entre euv

aucune distinction. Selon le monde, chaque homme ne

ressemble qu a lui-meme
;
chacun a ses opinions pro

pres, sa ligne de conduite,son symbole, son culte
;
si

un certain nombre de personnes se reunissent dans un

but religieux ,
cVst par hasard on par convenance

;

cbacun de nous est complet par lui-meme; la religion

est une affaire toute personnelle ;
il n existe point de

religion commune, cYst-a-dire point de religion, stric-

tement parlant , prol essco par im certain nombre de

tideles
;
c est la une affaire qui est du ressort de notre

jugement particulier. Par consequent, car telle est

la consequence que Ton tire de ces premisses, il n y

a ni vraie ni fausse religion ;
il n\ a de vrai pour cha

que individu que ce qu il croit etre vrai
,
et ce qui est

vrai aux yeux de Tun pent etre faux aux yeux de 1 au-

tre. II n y a pas de doctrines speciales dont la croyance
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soit neoessaire pour le sahil; il n est point difficile de

iiagner le ciel, ct la plupart dos homines penvent regar-

der conime chose eertaine qu ilsseront sauves. Tous les

homines sont agreables aDieu,e\ceptc dans le moment
ou ils commettent le poche ; niais lepeehenne foiscom-

mis, ils rontrent en grace tout naturcllement et sans la

moindrcditticulte, par 1 efletde I indulgence inilnie de

Dieu. II se pourrait ccpendantqu on perdit la bienveil-

lance de Dieu,en perseverant danslc peehe on en mou-

ranten lecommettant; mais, meme dans ce cas, on ne

doit pas desesperer de son salut. 11 n\ a pas d enfer,

oudu nioins iln y a point de peines eternelles. La pre

destination, Telection, la grace, la perseverance, la foi,

la saintete, Tincrednlite, la reprobation, sont, selon le

monde, des idees ridicules on mrinc I aiisses. Telle est

la manierc de voir des hommcs en general ,
telle est

lenr maniere de jnger les questions religiensrs , qnand

ils en fontl objet delenrs preoccupations, et qu ils refle-

chissent par eu\-memes ; et si, sons quelques rapports,

ils modificnt parIbis ces opinions ,
c est au detriment

de eeux qui embrassent Fopinion contrairc
,

c est-

a~dire cello emise par Jesus-Christ et se&amp;gt; aj^otres.

Aussi, ils sont generalonient severes a 1 egard des

[tersonnes t\iw, Dieu a adoptees pour ses elus et qu il

conduit \ers le ciel, je veux parler des catholiques, qui

sont les temoins et les predicateurs de cos redoutables

doctrines de la grace qui condanment le mondo
,
et

pour lesquelles le monde a line si proibnde horreur.

II est certain quo le monde ignore Texistence de la

grace ;
cela ne doit pas etonner, car il ost tnujours con-
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lent de lui-meme, et il n a janmis su profiler des se-

roiirs surnaiurels que Hieu lui a envoy s. Son idee la

]liis pari aite do Phomme ne sorl pas des liinites de la

nature, 1/homme inodele, an\ venx du monde, ost
*

riiomme de la nature
;
on serait lacbe dans le monde

d etre aulre qn nn liomme nalurcl. On voit que
la natui-e a uiie t oulc dc tendances, de penchants, de

passions; or conune n-s passions, ces tendance-, sont

dans la nature, on troim 1

qiTil est pci niis achacun de

les sniviv, pourvn qu elles IK* I assent de inal a per-

snnne, qiiYIKs ne cansent aurun domm; ,Lie an bien-

(Hrecorporel, inlcllectuel et temporal de nos sembla-

blcs. Le mondft, s il va tout&amp;lt;?tbis jusqn a admettre ce

mot, dciinit le peohe nn manque de moderation, nn

exces. H regarde comme nn bomme partait celni qui

mange, boit, dort, se promene, s amuse, etudie, ecrit

ft remplit avec moderation ses devoirs religienx. Le

sentiment religieux, rintelligence , lessens, ont lenr

raison d etre
;
leurs exigences doivent jouir d une libre

expansion pour bonorer conyenablcment le Createnr.

Le monde ne comprend pas, ne vent pas admettre qne
les peiu bants et les tendances qni se Ironvent dans

notre nature, telle (jue Dieu 1 a ereee, puissent, si Ton

n
j prend garde, de\cnir ties pecbes,par la raison qu il

les a sournis a des principes plus eleves, dont les nns

sont dans notiv ire, et dont les a litres y ont ele

tijcntes. (Te-l pourquoi il a de lapeine a eroirequeles

inauvaist s pens*
. ient desapreahles a Dieu et soient

jtassihles (Tun chAtiment.il \i-i;t bien ivconnaitre que
Lei manvai Actions, juand aiisent en

12
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faits palpable*, visiblcs, qui excrcent une influence

materielle, soient criminclles; mais il nc reconnaitpas

que les pensees, I lmagination, les desirs, les paroles,

puissont ogalenient etre coupableset reprchensibles. II

ne vent pas croire quo des actes prives ct personnels

puissonl etrc criminols el punissablcs. De ce que les

sauva^es transport* do la colon 1

,
do la haine, de la

concupiscence, de Favidite, de la cniaute, nc sont pas

des pcclu s dans la brute, tjui n
1

a ni les nioyens, ni Ic

powoir de les rcprinier, le inondc pretend que ces

meines mouvemeiits (Jeregles ne sont pas des peches

dans mi etre qui est en possession d une intelligence

eclairec, d un jugeinent sur, d un empire sur lui-

nieme. La concupiscence, selon lui, est excusable,

parce qu elle cst naturelle
; voila la veritable origine et

t

la cause de la guerre qui existe cntre FEglise et Ic

nionde. Observe/ quo c est la Torigine et la source de
j&amp;gt;

la lutte engagee outre 1 Eglise ct le inondc
;

la est leur
f

point de contact et de divergence. L Eglise cst basee

sur la doctrine que 1 impurete est odieuse a Dieu
,
et

que la concupiscence est la source de Tiinpurete ;
elle

denonce, par la bouche de son chef visible, le prince

dos apotres, la corruption du mondc qui \ient de la

concupiscence ,
tandis que le monde corrompu de

fend, on pourrait meme dire, qu il sanctifie la concu

piscence, qui cst sa corruption. D apresrenseignement

des savants et des penseurs les plus profonds, comme

vous le savez tres-bien, rues freres, les lois de ce monde

physique sont si invariable!, que les miracles seraient

impossibles, parce qu ils seraient une infraction a ces



LA NATURE ET LA GRACE. 179

lois. Parlameinerai?on,le mondo deifie ct adore la na

ture humaiiic 1 1 ses instincts
;
il refuse de croire a la puis-

sauce et a la dbtribulion dc la grace. Telle est la cause

dela lujne (jue le inonde porte a 1 Eglise. L/Eglise si-

gnale cldenonie nne multitude dc pechesquc le inonde

ne voudrait pas rcnmuaitrc coinnic tds, |)arce qu en
x

acccptant L enseignemeni dc I Eglise, il se trouve, a sa

grando indignation el a &amp;lt;mi xil regret, entoure de pe-

chcs,de t-.mtcs parts el en tons temps, le jour et la nuit.

II apprend &amp;lt;jiu ,
tandis (ju il se croyait maitrc absolude

ses actions et indt
j

cndant de Dion, Dicu a prononce

centre lui les plus sc \eres jugements ;
il apprend qu a

chatjuc heunM|ui &amp;gt;\c&amp;lt;iule,la
masse de seserimesaug-

mente, crimes qui ue pcuxeut eli-c evites, rachetes que

par une puissance surnaturelle,parla grace deDieu. An
lieu de jouir d une liberte illiinitee devolonte et de pen

chants, il se voit menace d etre hnmilie an dernier degre

a cause de ses peches. C estpourquoi il prend son point

d appuidansla nature; il nie ou rejette la grace divine.

Comme Tesprit orgneillcux ,
an commencement des

temps, il clierche le bien supreme dans .sa propre
nature et ne demaude rien de plus; il eherebe a sc

suffire a liii-meme, a trouxer son bonbeur en lui; il

n aspire point an -urnaturel et par consequent il n y

croit p;is. Comme la natui &amp;lt; nc pent s i lever au-dessus

de la nature, il nc \eut pas croire (jue la voie etroite

soil possible; il bait eeux (jui y entrent
;

il les traite

d ambitieu\ ct d hypoeritea ,
on bien il se moque de

leurs aspirations comme etant romanesques et fanati-

ques; tout cela pour ue pas croire a la grace.
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La maniere dont je viens de mettre la nature et la

grace en opposition ,
et de faire ressortir lenrs diffe

rences respectives ,
doit vous avoir convaincu de rim-

possibilite de les confondrc. Maintenant je vais m ef-

forcer de vous faire voir que la grace pent quelqnefois

etre prise pour la nature
,
et

, reciproquement, la na

ture pour Ja grace. On pent facilomcnt les prendre

Tune pouiTautre, parce quo, ainsi que je crois I avoir

inontre plus haut
,

la difference qui cxiste outre olles

est en grande partie interieure et conseVjuemment se

crete. La grace reside dans le nrur
;
elle purifie les pen-

sees etles motifs; die eleve lYmie a Dieu; elle sancti-

iie le corps; ellecorrige et ennoblit la nature lunnaine,

on la purgeant de ccs [n rlies dont riiommo rst hon-

teux et qu il nc montre pas an grand jour. Mais la

nature pent controfaire la grace en eclat ovtorieur,

en aci(S isoles
,
en paroles, en professions, en ensei-

luioments, en vcrtus sociales et politiques, en exploits

surprenants et herojques sur la scene passagere de

i-e nionde; elle pent ineine parvenir a ahuser ceux en

&amp;lt;|ui

s opere cette contrelacon. Rappelez-\ous que cVst

de la nature et non d(* la grace
1

(}ii(
k fhomnie a

recu le don de la raison et celui de la conscience
;

or, la raison et la conscience ranieneronl a recon-

et
,
en une ccrtainc inesure, a rcchcrclier &amp;lt;les

?. &amp;lt;uii &amp;gt;ont a proprcment parlor des objets snr-

naturols c\ di&amp;gt;ins. La raison laturollo penl fort bi Mi

&amp;lt;ioc)uiro ro.xistonco de Dion
,
dn S})cctac1e des cboses

visiblcs
,
dn teinoignage do la tradition, &amp;lt;lo Fe\i&amp;gt;-

toiice &amp;lt;!e lYune et do la noccssilo iiienie &amp;lt;le cette o\-
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plication. IJu niMir li\re an\ sculcs Inspirations de la

nature peut avoir de temps en temps des raouvementej

des aeees (rainour pour Ic Seigneur. L imagination

orneV .enleinrnt par la nature pc-ul so representer la

beanie et la gloire dc-s attribute dhins; la conscience

pcui, avcc les souies Lumieres de la nature, constater

et clasrcr Ics \ci-iics do la loi morale
;
die pcut inerne

a Her jusi[ti

7

a coiidaiimcr celte concupiscence ([u elle est

trop i aihlc pour dompteret qu ellc sc persuade pouvoii
1

tolerer,

La voloute nalu relic pent laire bieu des choses

bonnes et digues d eloge ;
et

,
dans certains cas

,
en

certains moments, quand la tentation est passee, elle

pent puraitre avoir une energie qu elle ne possedepas;

elle pent imitcr Tausterite et la purete des saints. Tel

hommc ii it
}&amp;gt;as

de tentations d avariee; mi autre n a

pas de tentations de gourmandise ni d ivrognerie ;
mi

autre n a pas de tentations d ambition ni le desir dn

comniandement. La nature Innnaine se montre-t-elie

quelquefois sons nn jour favorable et sous mi aspect

seduisant; eile se inontre facile, donee, amiable,

bonne, bien\eiilante, gerierense, honncte
, probe et

moderee, et, telle qn elle apparait dans ses pins beaux

modeles, elle pent servir d epreure a la foi, qui se

coiiNaincra bientot, enTexaminant de pres, qu elle n a

aucun rapport de parente avcc la fainille de Jesus-

Cbrist, ni aucun droit a une recompense celeste,

bicn cependanl ([n elle parle quelquefois de Jesu^-

Christ et dn ciel, bieu qu elle lise 1 Eeriture et(]uVlle

fasse bien des oeuvresavecjoie,^ }&amp;gt;ar
suite de 1 ba-



182 HUIT1EME CONFERENCE.

bitude de cette lecture
,
et de la pratique d une cer-

taine croyance qui est cependant entieremcnt diffe-

rente de cclle qui nous est donnee
]&amp;gt;ar

la grace.

C est un spectacle bien triste et souvent dechirant

que d examiner la couduite ct Jo caract&amp;gt;re de eeux qui

n ontjamais rocu la grace elementairo de Dieu dans

le sacremciit du bapteme. Ils son! paifois si bienveil-

lants et si zeles, si inl atigables dans leurs bonnes ceu-

vres; ils sont partois si sages ct si jndicieux; ils ont tant

dequalitespropres ileurgagner !cs cirurs ! Abandon-

nons-lcs a la misericorde de Dieu
;
sa grace sYtcndsur

toute la lerre ;
si die produit de Ixms ellels et de bons

fruits cbez les homines qui no sont pas baptises, il les

en recompenses ; innis oil la grace nYst pas, ce qui

parait si bon a probablement sa recompense dans ce

monde, recompense proportionnce an meritc, maisqui

n impliquc aucnn droit aux rcco:npcnses celestes, pas

plus que ne nous en donncnt les arts ou les sciences,

Teloquence on Tesprit. 11 arrive d ailleurs souvent

que la oil nous romarquons bcaucoup de choses spc-

cicuscs ct aimablcs, il y a aussi dcs choses mauvaises

et tres-mauvaises. Les homines se montrent toujours,

dans le inondc, sous leur mcilleur aspect ;
mais la plu-

part du temps, durant la plus grando partie du jour

ct de la nuit, ils se tiennent rcnfermcs dans leurs pro-

pres pcnsccs. Us n ont d autrcs temoins de leurs actions

qu eux-meiiK s
; personne ne les \oit qne Dieu ct les

anges. C est pourquoi, en parcii cas, nous ne pouvons

les juger que sur le pen que nous voyons ;
nous ne

pouvons admirer que leur bon cote, puisque nous
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ne sommes pas a memo dc determiner exactement la

situation morale de ceux que nous admirons. Nous

sommes semblables a des enfants qui, ayant recu dc

bons traitements de quelqu un, le considerent comme

un hornme excellent, parce qu ils ne le connaissent que

sous le rapport de la bonte dont il leur a donne des

marques. Nous sommes encore semblables a des per-

sonnes sans education qui, n ayantaucune habitude du

monde, ne saverit pas distinguer a quelle classe appar-

tiennent les differents individus qui passent sous leurs

yeux, et qui considerent, comme egaux et se valant les

uns les autres, tons ceux qu elles \oientbien mis, quels

que soient leur ton
,
leurs manieres, leur mine. Nous

sommes tons, non-seulement des enfants et des per-

sonnes sans education, mais des novices
; que dis-je ?

moins que des novices, quand il s agit de decider quel

est, aux yeux de Dieu, 1 ttat reel de tel ou tel bomme

qui n appartient pas a 1 Eglise, quoiqu il ressemble

aux chretiens par sa conduite et son caractere. Lais-

sant done de cote ce point qui est au-dessus de notre

connabsance, je repete que, d apres tout ce que nous

Toyons ,
la nature humaine est inconsequente au plus

haut degre ,
et qu il faut nous garder de croire qu elle

puisse faire plus qii clle ne fait
,
ni que ceux chez qui

elle se montre avec le plus d avantage soient le moins

du monde meilleurs qu ils ne paraissent. Nous voyons

leurs bons cotes, nous les voyons en entier, en ce qui

concerne les qualites morales; mais nous ne pouvons,

par le pen que nous apercevons, prejuger en faveur de

ce que nous ne voyons pas ;
nous devons nous garder de
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prendrc ce quc nous \oyons coinme un echantillon

dc cc qu ils sont. Quclque triste quo soit un parcil

spectacle pour un catholiqne, il ne saurait 1aire naitre

dans son esprit la moindrc objection. Cethonnne pent

etre bienveillant
,
humain

,
droit

,
honnete

, sincere,

impartial, indulgent, et iravoir pas pour cela les qua-
lites d un chretien veritable, la douceur, la mansue-

tude, la purete ,
la devotion. II ainie peut-etre a faire

ses volontes, il a uue haute opinion de sa rujwdte, il

se nioque de la i oi et de la crainte de Dieu
,

il a peut-

etre
pri&amp;lt;&amp;gt;

(res-rnrei K iit dans sa vie
, peut-eire ineine

jamais. La grauto du inanition, le MTUMIV du Linkage,

ne prouvcnl pas qu ioterieurement on ne sc livre a de

mau vaises pcnsees et a des peches Is
, objets d hor-

reur au Dieu tout-puissant. Nous adinirons aussi ce

qu ily a de beau die/ les paiens de 1 antiquite ou des

temps modernes
;
nous partageons presque leurs opi

nions a certains egards; nous les trouvons vertueux et

louables; maisnous ne connaissons
]&amp;gt;as plus la destinee

ou le canictere de Tetre inteHiucnl quo nous adinirons,

quo nous ne connaissons les Mibstancos materiellesqui

s offrent a nos xeu\ sous les accidents de la tonne et de
t

la couleur. Ce sont pour nous coinme des causes incoii-

nues qui out agi sur le nionde, qui Font trouble et qui

se manitestent par certains grands eflets politiques ou

autres
;
ce sont pour nousconnne des peintnresqni atti-

rentles regards, niais qu il ne favit pas toucher. Nous

savons settlement quo si ees homines sont parvenus au

ciel
,
c est par la grace de Dieu et par lour coopera

tion a cette grace ; quo s ils out vecu et sont morts sans
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eette grace, ils neveirontjamaia la vie, etque s ilsont

vecu et sont niorts en etat de peche mortel
,
ils se trou-

vent actuellenient oil sont les inauvais ehretiens
,
au

sejour de la mort eternel!e.

A ne considerer quo Pasped exterieur des choses
,

a ne voir que les efforts de la nature huinaine
,
efforts

gencralement heureux quoiquo partiels et accidentals,

on ne peut s empecher de dire que cet aspect estagrea-

ble etbrillaiit; niais pour eela il iaut fa ire abstraction

des influences surnatureiles (jni out agi sur lui. Ils

etaicnt grands cos legisiateurs et ces homines d Etat

de la Greee
,
dont les ouvrages sont connus de quel-

ques-uns d entre nous
,
dont les noins sont connus de

tout le inonde ! Ils etaient grands ces austeres heros de

Rome qui conquirent le monde et qui preparerent les

\oies a Jesus-Christ ! Ils etaient sages, ils etaient pro-

fonds ces anciens philosophes et moralistes ! Et quelle

imagination , quel esprit presque prophetique dans les

poetes de Fantiquite ! Le inonde actuel n est
}&amp;gt;as ,

sous

bien des rapports ,
aussi grand que Tantiquite ;

mais il

Test assez pour nous iaire voir la force et la faiblesse

de la nature hnmaine a cet egard. Considere/ la soli-

dite de notre systeme politicjue a Tinterieur, Fexpan-
sion de notre puissance an dehors

,
et vous nc pourrez

vous lasser d admirer le genie ,
les vertus et les res-

sources de la nature humaine. Revenez ensuite sur ce

sujet a\ec un esprit plus calme
;
helas ! vous \errez que

la foi n entre pour rien dans tout cet edilicc
; \ousaper-

cevrez que 1 utilUe a rein place les notions du bien et

du mal
, que le bien-etre temporel est le but de tout ce
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mouvement. II se public chaque jour desromans pleins

de magnifiques sentiments; quelques-ims d entre

vous
,
mes freres

,
s y sont peut-etre laisse prendre ,

et ont pense que ceux qui ecrivaient si bien, devaient

etre des homines profondement penetres des verites

de la religion et tres-zeles a remplir leurs devoirs re-

ligieux. En est-il ainsi reellement, mes freres? Non,

pas du tout. Pourquoi ? Faroe que tout cela est de la

poesie et non de la religion ; c est la nature humaine

qui exerce son imagination ,
sa raison, et qui parvient

a exprimer, a force d art, des sentiments qu elle n a

pas. De memo qu il y a
,
comme vous savcz

,
dans le

regne animal, des etres qui peuvent imiter la voix

humaine, ainsi la nature peut parvenir a contre-

faire la grace. Lne chose ccrtaine, c est que 1 homme
naturel juge les principes au flambeau de la con

science, et les declare bons ou mauvais
,

selon ce

qu elle lui en dit; or, comme il est doue de la fa-

culte de raisonner, il sait que si tel principe est vrai
,

tcls et tels autres le sont pareillement, et, au moyen
de son imagination, il se represente comme vraies une

foule d autrcs choses qu il ne comprend pas du tout.

En outre
,

il s aide des recits
,
des pensees ,

des te-

moignoges dc ceux qui avaient la grace, etde tous ces

traits epars il complete son esquisse. II y ajoute ses

propres sentiments
,

ses reflexions
,

ses observations

personnelles ;
il se crec unc jspece d enthousiasme

factice qui le met en etat d ecrire des pages eloquentes

et touchantes stir des sujets qui sont une realite pour

beaucoup d entre nous
,
mais qui ,

a ses yeux ,
ne sont
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qu une vainc fiction. C cst ainsi que de? remains tra-

cent 1 histoire des premiers martyrs ou la biographie

de quelque grand saint du moyen age, avec une onc-

tion et une piete qui ne sont pas tout a fait cclles qu y

mettrait un catholique, mais qui s en rapprochent

beaucoup, bien qu il soil completement etranger au

sujet. Ainsi, des aeteurs pcuvent, en jouant un role,

se taire illusion au point dc se croire le personnage

qu ils represented. Ainsi, certaines gens, voulant cher-

cher querelle a quelqu un
,
lui imputent des torts dont

il est innocent et auxquels ils ont eux-memes de la

peine a ajouter foi
;
mais ils desirentles croire vrais, ils

se persuadent qu ils le sont, ils s en indignent et ar-

rivent enfin a y croire. II en est de meme d tine foule

d ecrivains en prose eten vers
;
les lecteurs sont trom-

pes par leur beau style ;
non-seulement ils admirent

tel sentiment, tellc pensee, telle description, qui sont

\rais dans les ouvrages qu ils lisent, mais ces passages

leur inspirent une foi entiere dans leurs auteurs, et ils

croicnt, sur leur parole, nne foule de faits et de traits

qui sont entieremcnt faux. Yoila comment les gens
sont entraines a adopter de fausses doctrines reli-

gieuses ou philosophiques. Un prcdicateur, un oratcur,

qui n est pas en etat de grace ou qui a cesse d y etre
,

pent sons doute diro bien des choses propres a toucher

le coeur et a revcillcr la conscience du pcrheur, par
Tetfet d un grand talent ou de connaissances puisees
dans les livres, et 1 auditeur trompe rcgarde ce prcdi
cateur comme son guide &amp;lt;&amp;gt;t son oraclo

, prenant pour
garantie ces verites qu il lui a entendu annoncer et
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qu il |)ou\ait exposcr avec force sans riiiflucnce surna-

tu relic dc la grace.
r

L Eeriture nous tournit 1 exemple d un prophetede
ec genre : c est Ic prophete Balaam, qui, bien qu en-

neini dc I)icu,ctait encore plus l;norise et plus honore

que nc Ic sont cen\
&amp;lt;|ui

suivent ses traces. 11 allait pour
un prixcomenn maudire le peuple de Dicu ,

el \onlut

remplir cetle mission malgTe la \olonte expresse du

Seigneur, Jorsqifil mounit en combattant conlre les

llehreux. Telle l ut sa
&amp;gt;ic,

ielle I nt sa inort
,

tclles

I ni cnt scs actions; mais quelles out tite s.-s paroles?

&amp;lt;( Onand Balac
,
dit-il

,
me donnerait sa inaison rein-

|&amp;gt;lie
d or et d aiyent , je ne pourrais rien changer a la

parole du Seigneur men Dicu. 11 dit encore : ((Que

je ineiire de la inort des justes et ([lie ma tin soil seni-

blable a la leur ! Et aiileurs : &amp;lt;c Je vais vous dire
,
6

homines, ce qui cst hon et ee quo le Seigneur exige de

vous : c est de rendre la justice, d aiiner la charite et

de marcher atteniixcnKMii avcc \otre Dieu. Voila un

honnne qui n est pas cu ctat dc grace, ct qui pourtanl

parle si religieusemeiit, qu an preJiiier abord on serait

tcnlc de fa ire toul cc
(jifil dit et de se croire same en

lui ohcissant.

Ainsi il arrive (}iie
des ccri\aius qui, dans leurs li-

\ res, paraissenl si hons, si aimahles, si honnetes, nous

font sou vent perdre cette bonne opinion quand nous

faisons leur eonnaissance. &amp;gt;Jeus ne retrouvons pas

dans 1 auteur reloquence ,
la sagesse, que nous avons

admirees dans rou\ragc. 11 est pcut-etre g-rossier et

insensible
;

il est egoiste, imjierieux, serisuel, frivole,
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mimiticux ,
ot nous, dans notre na ivctc

,
nous nous

lY fions rc-presenti
roinme la personnification do la

purete, do la sensibilito
,
nous !&amp;lt; nyanlions comme

un organo &amp;lt;!&amp;lt;&amp;gt; la vtTitc celeste.

Je virus
,
6 mcs freres

,
de vons oxposer ce que la

nature humaine pout fairo, et cc qu elle pent paraitre,

saus otre reconcilicr a Dicu, sans esperance de la vie

rternellc
,
sans defense contro le peche, sans avoir

:. ( u le pardon du peche origincl ;
mais c est la un

&amp;lt;-tat qui n a jamais existe reelleinent qu avec de grandes

modifications. Aucune creature humaine n a jainais

ete ontierement privee de la grace necessaire pour en-

trevoir la veritc et se convertir. Le monde paien lui-

nieme avait jusqu a un certain point des traits de

lumiere
,
des etincclles de grace qui dissipaicnt mo-

mentanement les tenebres morales oil il etait plonge ;

mais
j
ai cm devoir vous montrer cc que c est que la

nature humaine en elle-mcme et abandonnee a elle-

meme
; je 1 ai fait pour divcrses raisons. D abord cola

vous oxplique comment les hommes se ressemblent

tant. La nature imite la unice, rivalise en quelque

sorte avec elle dans la societe tout entiere en general ,

of dans le coeur de chaque individu en particulier.

&amp;lt; / st pour (via aussi
&amp;lt;[iic

le monde nc veut pas croire

a l?i difference profonde qui existe ontrc lui et 1 Eglise,

et qu il IK^ sent pas croire au petit nombre des brebis

composant le troupoaii du Christ. C est pour cela aussi

qii une tonic d ames
, qui out cntendu le nom do Je-

*

sus-Christ
,
ct qui professent une foi entiere en TE-

vangile, ne veulont pas croire
quVll&amp;lt;

is sont rtraugeres
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a 1 Eglise et qu elles ne jouissent pas de ses privileges;

elles sc croicnt sauvees
, parce qu elles remplissent

tant bien (jue nial leurs devoirs religieux, ou parce

qu elles se savcnt bicnveillantes ct honnetes. Ce point

interesse aussi les catboliques ,
conime je vais vous

le montrcr.

Prenez done toutcs \&amp;lt;&amp;gt;s precautions, mes freres,

pour vous assurer, en ce (jui vous concernc
, que vous

ne confondez pas les inspirations de la nature avec

celles de la grace ,
et pour ne pas vous imaginer que

vous faites des ceuvres de* 1 ordre surnaturel, digues

du ciel
, quand, en realite

,
vos oeuvres sont peut-etre

paiennes , que vous n avez pas obtcnu votre pardon ,

et que vous \ ivez sous le coup de la sentence eternelle.

Oh ! il est terrible de pcnser qu un bomme puisse se

faire illusion an point de croire qu il est sur de son

salut, parce qu il est catholique, parce qu il a un cer

tain amour, une certaine crainte de Dieu, tandis qu il

n est peut-etre pas mcilleur que bien des protestants

qui, ou n ontjamais ete baptises, ou ont perdu Fetal de

grace des 1 age de raison. Cette erreur se concoit
;

il se-

rait tres-beureu\ qu elle ne passat pas a 1 etat de fait.

C est 1 opinion des theologiens et des saints person-

nages , que le nombre des catboliques qui seront sau-

ves, en sommc, ne sera pas tres-grand. Une multitude

de ceux qui n ont jamais connu 1 Evangile se leveront

au jour du jugemcnt centre les enfants de 1 Eglise, et

prouveront qu avec moins dc secours et de facilites,

Us ont fait beaucoup plus qu eux. .\otre-Seigneur

parle de son peuple comme d un troupeau peu nom-
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breux; il dit : Heaucoup sont appeles, peu sont elus.

Saint Paul dit, en parlanl &amp;lt;lcs Juii s : Ou un reste est

sum- scion lY-lection de la grace. II parle meme de

la possibility de sa reprobation. Quelle pensee chez

un apotrc! (Test pourtunt nnc des pensees qui preoc-

cupcnt le plus les saints
;

ils tremblent pour eux-

memes ct pour les autres. On raconto, dans 1 histoire

de mon cher patron, saint Philippe deNeri^qui pen de

temps apres sa mort, il apparut a un saint religieux,

et le chargca (Tun message de eonsolation pour ses

enfants, les Peres de 1 Oratoire. Cette consolation etait

de leur apprendre que jusqu a ce jour aucun des mem-
bres de la congregation n avait ete damne. Pas un

de damne I s ecriera-t-on peut-etre ;
voila un sin-

gulier message ! S il s etait agi d annoncer qu ayant

echappe an purgatoire, tons les Peres etaient en para-

dis
,

c aurait ete le cas de donncr cette nouvelle
;

mais etait-ce la peine d annoncer qu aucun d eux n 6-

tait en cnfer ? 11 eut ete etrange qu ils y fussent ! II

s agit d hommes ayant renonce au monde pour em-

brasser Tetat ecelesiastique ,
sY tant consacres exclusi-

vcment a Dieu et a leur prochain , ayant passe leurs

jours dans la priere et les bonnes ceuvres
, qui sont

tous morts apres avoir recu les sacrcments
,
et tout ce

que vous avez a nous apprendre a leur egard ,
c est

qu aucun d eux n a ete damne! Eh bien! oui
,
telle

est la consolation que notre saint Pere nous a envoyee,

et il a cru devoir nous 1 envoyer pour nous faire com-

prendre que le salut n est pas une conquete aussi fa

cile qu on pourrait se 1 imaginer. On ne 1 obtient pas
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settlement par des vu-uv et des aspirations, et si ce

bien precieux etait difficile a obtenir pour des homines

qui iaisaient tant de sucritires an Seigneur et qui vi-

vaient dans un etat dc saintete
,
combien ne doit-il pas

etre plus difficile a acquerir pour ccux qui ont tou-

jours ,
de leur propre aveu

,
aime le monde plus que

Dicu, et qui n ont jamais soup
1

qu a remplir les de

voirs obligatoires el indispCnsables ?

Dites-moi, mes freres, qucl est 1 etat de vos ames,

([uelle est la regie de \otre conduite? Vous vous con-

fessex une fois par an, peut-etre quatre fois, a 1 e-

poque des Ouatre-Temps ;
AOUS communiez le meme

noinbre de fois; \oiis ne manquez pas la niesse les

jours d obligation ;
vous ne vous connaissez aucun

grand pec he. Voila tout re
i[iie vous avez a me dire.

Mais quoi ! est-ce que vous ne prenez jamais le nom

de Dieu en vain? Vous ne le prononcez, dites-vous,

que lorsque vous etes en colere. J enconclus que vous

etes em])ortes et violents, et que, dans vosacces de co

lere, vous employe/ toutes les (^xpressionsquele demon

place sur vos levres; j
en conclus que vous jurez et

blaspheme/., et que peut-etre meme vous battez les

personnes contre lesquelles vous vous emporle/. Vous

dites que cela ne vous arrive
&amp;lt;|iie

de temps en temps,

quand vous avez uu pen trop bu. Mais alors vous etes

adonnes a la boisson. Vous me repondez que vous ne

buve/ jamais assez pour perdre Fusage de votrc rai-

son. Bien. Mais ees defauts ont-ils ete en diminuanl

depuis (juel((iiesannees? Vnus ne pouvez me repondre

attirmativement ;
et

, en^ tin de eompte, vous dites
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quecc no sont pas la des peelies mortcls. J aimc a croire

du moins qu il y a longtemps que vous n en avez com-

inis ? Vous me repondez d abord par le silence, et enfm

vous avouez que vous y avez suceombe, et eela plnsieurs

ibis. Or, si
je poursuivdis mos question^, nous verrions

s etendre la lisle des peYlies qui vous separent de

Dieu. Mais ee nVst pas tout; \ous ne rogardcz comme

des peehes que ccux cornmis par action
;
vous ne

faites aucune attention an\ autres, qui vous sont

devenns si babituels qne vous ne les apercevez plus,

quoiqu ils exerccnt une iniluence continuelle sur vos

pensees, sur vos paroles, sur vosactes.Vous etes egoistes

etobstines
;
vous etes mondains et faibles

;
vous negligez

vosenfants; vous ainiez les amusements frivoles; vous

pensez rarcment a Dieu, car je ne puis appeler penser

a Dieu vos prieres rapides du matin et du soir. Vous

ainiez le monde, et vous passez une partiede votre vie

avec les protestants. Qu avez-vous a repondre a ces ac

cusations? Quelbien avez-vous fait? Sur quoi fondez-

vous vos esperances de vie future? One faites-vous

pour gagner le ciel? Vous me repondez que vous vous

reconciliez de temps on temps avec Dieu par le sacre-

ment de la penitence ; que vous etes obliges de vivre

dans le monde
; que vous n etcs pas appeles a Fetal re-

ligieux ; qu a la verite vous aimez le monde plus que

Dieu, mais que vous aimez Dieu suftisamment pour
faire votre salut, et que vous comptez, a Tbeure de la

mort, sur la puissante intercession de la tres-sainte

\ ierge. Vous jnYmimerez ensuite une foule de raisons

qui vous font ci-oiro quo vons etos dans la grace de

13
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Dieu
;
vous trouvez que votre etat est, en mettant les

choses an pis ,
un etat cle tiedeur. Tiedeur ! mais vous

n avez mil signe de tiedeur. Youlez-vous savoir ce que
c est qu une personne tiede? C est celle qui a com

mence a moner la vie d un saint, et qui se relache de

cette premiere ferveur
;

c est celle qui continue ses

pratiques de pieie, mais
&amp;lt;jiii

n y met plus la meme
votion

;
c est celle qui fait taut de bonnes choses

qu elle nous i ait souhaiter de lui en voir 1 aire davan-

tage. Non, mes i reres, vous n avez pas le droit de

vous dire tiedes. Voulcz-vous savoir quelle est Topi-

nion que je crois pouvoir exprimer sur votre compte?
C est que probablement vous n\Hes pas du tout dans la

grace de Dieu. Tout me porle a penser (ju il y a long-

temps que vous ne vous etes pas confesses avcc les dis

positions i-equises, avec une contrition sincere, avec la

ferine resolution de faire penitence pour vos peches.

L etat de votre ame est peut-etre tel que si vous de-

viez inourir cette nuit
,
vous seriez perdus pour tou-

jours. Que faites-vous de plus que d obcir a la nature?

Vous faites certaines bonnes choses, quelle recom

pense en recevez-vous ? Les publicains n en font-ils

pas autant? Que faites-vous de plus que les autres?

Les paiens n en font-ils pas autant? Vous avez les

vertus on (inelques-unes des vertus de la nature hu-

maine
;
vous etes tels que la nature vous a faits, et vous

ne vous souciez pas d etre meiMenrs. Vous avez peut-

etre recu de la nature un bun cceur
,
et

, par suite
,

vous etes charitables et bienfaisants
;
vous avez une cer-

taine force de caractere qui vous permet de dompter
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vos passions &amp;lt;-t do los soumctlro al empjrede laraison
;

vous avez une enciyio natmvllc , et vous travaillc/

pour nourrir volre tainillo; vous (Hes naturellement

doux, ft vous nc quorclle/ janiais; rintemperance

vous degoute, et c est pourquoi vous vivez sobreinent.

Yous avez les vcrtus do vos voisins protestants, mais

vous avez aussi lours vices; on quoi etes-vous meil-

leurs qu eux?

Un autre grief assoz jrravo s elovo centre vous, c est

que vous vivez en si bomie intelligence avec les pro

testants de votre voisinauc. Je no &amp;gt;euv pas dire que

vous ne deviezvivre en pai\ a\ec tout le nionde, etque

vous iTay/ a i-einplir, a I ouiard do tons les homines,

les devoirs de la charite. Vous devez le fairo, et, s ils

vous respecteut, vous estiment et vous aiment, c est a

vous qu en revient Thonneur, c est vous qui en avez la

recompense ;
mais je veux dire plus que cela : car ils

ne se bornent pas a vous respecter, mais ils vous ai

ment, parce qu ils vous croient semblables a eux, parce

qu ils ne voient aucune difterence entre eux et vous.

C est pour cette raison qu ils prennent si souvent votre

parti et qu ils defendent vos droits politiques. Sans

doute, dans un certain sens, nous pouvons, sans en-

courir de responsabilito, permettre aux protestants de

defendre nos droits civils, et c est un honneur pour eux.

Nous ressemblons aux autres habitants de ce pays en

ce que nous sommes homines, membres de la memo

nation, sujets, etsujets satis fa its, du meme souverain;

en ce que nous dependons d eux et qu ils dependent

de nous; en ce que, comme eux, nous souffrons des
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torts el des injures que nous recevons, et que nous

soinmes reconnaissants des bienl aits qu on nous ac-

corde. Nous ne devons pas rougir d une pareille asso

ciation, et ceux qui nous trailerit ainsi en freres sont

genercux a notre cgard. Mais nous aurions une raison

d etre bonteux, et nous devrions craindre que Dieu ne

s indignat eontre nous, si nous achetions 1 appui des

protestants en lenr donnant une opinion defavorable

de I Eglisc catholique, on leur faisani concetoir une

fausse idee de ce que las catholiques sont obliges

d etre, sont obliges de eroire et de t aire
; ifest-il pas

vrai, mes freres, qne bien souvent le inonde ne de

fend vos interots quo parce quo \oiis prene/ part a

ses peebes ?

La nature ne fait qifun avec la nature
; la grace ne

fait qu un a\ec la grace. Le monde rend temoignage
eontre vous par cela seul qu il est en rapports de bonne

amitie avec vous; niaispour obtenir Tamitie du monde,

vous avez du sans doute lui conceder quelque chose de

precieux et de sacre. Le monde vous aime
,
mais il

n aime pas le symbole dont vous 1 aites professioD ;

il etablit une distinction outre vous et \os croyances,

dans le jugement &amp;lt;[u

il porte de vous, et ihvoudrait

bien pouvoir vous en separer reellement. Le monde
f

dit : u Ces gens-la valent mieux cjue leur Eglise; nous

n avons j-ien a dire en fa veil r de leur culte; mais

les catholiques ne sont plus cequ ils out ete autrefois;

ils sont aujourd hui semblables aux autres homines.

Leur religion est sans contredit superstitieuse et cruelle,

mais que voulez-vous qn ils tasseut?\ ousnepouvezpas
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prctendre lour faire a\ouer cola; laissons-lrs changer

petit a petit ; porsouuo ne change publiquement. Oifil

nniis sntjise do sasoir qu ils son t changes. Ils aiinont !&amp;lt;

mondo autaut quo nous
;
ils se passionnent autant qiu-

nous pour les questions poliliqias; ils aiment autant

qnc nous a I a ire leurs \olontes; ils ne tiennent pas

plus ([ne nous a la stride observation des preceptes;
ils abhorrent toute con train to religieuse ,

et ils out

honte de parlor du papo et dos conciles. Ils ne croient

presquo plus aux miracles
,
el sonl contraries quand

leurs corehgionnaires en j)arlont; ils no font jamais
mention dn purgatoire; ils ne font aucun cas des

images; ils evitenl de traitor la question des indul

gences ,
et ils n oseraient pas soutenir la doctrine ex

clusive : hors de 1 Eglise, point de salut. Les doctrines

catholiques ne sont plus maintenant que Tarme impuis-
sante d un parti. Les catholiques pensent par eux-

memes el jugenl par eux-memes, exactement comme
nous le faisons

;
ils restent dans le sein de leur Kglise

par un lau\ point d honneur, et pour no pas avoir Fail-

do deserter une cansi- perdue.

Tel est lo jtigomont du inondo
; \ous fremissez, mos

t K-res, en lYnlomlant ; mais no so pourrait-il pas que
lo mondo en sut pins quo vous-momes sur votre propro

compte? Si vous aviez ete du monde, dit Jesus-Christ,

le monde ainierait lessiens; maisparce que vous n etes

pas du mondo, et quo jo \ons ai choisis on vous

retirant dumoudo, e est pom- cola quo. lo monde vous

halt. Jesus-Christ parle aiB$i de ses aptMres. Mais que

signifient COS paroles si on vous les applique? Kcoute/:
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Si vous etes du nionde
,

le inonde ainiera les siens;

c est pourquoi vous etes du nionde, et
je-

no vous ai pas

choisis en vous tirant du inonde parce que le monde vous

aime. Ne vous plaignez pas de ce que le nionde vous

accuse plus que vous ne le meritex; ceux qui vivent

comme le mondedonnent raisonaux personnes qui pen-
sent commc lui, ot qui parais?ent ne former qu un parti

aver oii\. An 1 ur ft a mosuiv quo vous vous degagez du

joug de Jesus-Christ
,

le monde, par une sorte d ins-

tinct, vous admet comme Lui appartenant, vous donne

plus dY loges et vousainiedavantage.Lc plus bel eloge

qu il puisse faire devous, c estdc dire que vous etes in-

credules. Oh! mes frires, iloxiste une ininiitieeternelle
r f

entre le monde et TEglise. L Eglise declare par la bou-

che de TApotre : Quiconque vent etre ami du monde

dcvient onnemi de Dieu. Et le monde retorque

cette sentence, en accusant TEglise d apostasie, de

sorcellerie
,
en lui donnant les noms de Belzebut et

d Antechrist. Elle est Timage et la mere des predes

tines, etsi vous voulez etre au nombre de ses enfants,

a votre mort
,

il faut que ,
de votre vivant

,
vous parta-

giez ses insultes et ses persecutions. Est-ce que le

monde ne se moque pas de tout ce qui est glorieu.vet

majestueux dans notre sainte religion? ne s eleve-t-il

pas contre les creations speciales de la grace de Dieu?

ne nie-t-il pas la possibilite de la purete et de la chas-

tete? ne medit-il pasde la profession du celibat? ne nie-

t-il pas la virginite de Marie ? ne repousse-t-il pas son

nom comme un mal? ne la regarde-t-il pas comme une

femme ordinaire
,
inorte comme les autres

,
celle que
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voussavez etrc la mere de tons les vivants ct
lagrarul&amp;lt;-

intermediairedesfideles? est-ce qu il ne ridiculise pas

les saints? ne rit-il pas de leurs reliques? ne meprisc-

t-il pas les sacrements ? ne blaspheme-t-il pas la pre

sence redoutable du Seigneur qui habite sur les autels?

ne se moque-t-il pas avec amertumc de ce qu il appcllc

du pain etduvin, la chair et le sang de 1 Agneau

qui fut porte dans le sein de Marie et attache an hois

de la croix? Oui sommes-nous pour pretendre d etre

inieux traites que notre Seigneur, sa mere, ses servi-

teurs et ses oeuvres? Qui sommes-nous pour etre mieux

traites
,
sinon les amis de ceux qui nous traitent bien et

qui traitent si mal notre Seigneur?

mes chers freres, soyez eniants de la grace et non

de la nature; ne vous laissez pas seduire par les so-

phismes et les pretentious du monde, car le monde

pretend d etre rouvragedeDieu, et il vient de Satan.

Jeconnais mes brebis, ditle Seigneur, et mes brebis

me connaissent et me suivent. vous, dit 1 epoux
dans le Cantique des Cantiques, qui etes le bien-aime

de mon ame, apprenez-moi ou vous menez paitre votre

troupeau, ou vous vous reposez au milieu dujour.Et
1 epoux lui repond: Sortez et suivez les traces des trou-

peaux et menez paitre voschevivaux presdes tentes des

pasteurs. Suivons les saints commeils suivent Jesus-

Christ, afin
, lorsqu il vicndra juger le monde et quele

monde sera plonge dansrabime, qu il daigne, a nous

autres pecheurs, ses serviteurs, qui esperons en la

multitude de ses misericordes
,
domuT part et societo

avec ses saints apotres et martyrs, avec Jean, Btienne,
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Matthias, Barnabe, Ignace ,
Alexandre

,
Marcellin

,

Pierre, FeHcite, Perpetue, Agathe, Luce, Agnes,

Cecile, Anastasie, et avir tons scs saints, non en con-

Fiderant nos meritos, mais en nous faisant grace.
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\.\ I.I MitKE l)K LA GRACK.

Lorsque Dicu erea Thornine, il lui donna des faeultes

superieures asa nature, a I aidedesquelles cette nature

fut rendiic plus pariaile. De meme qu un fort stimu

lant, qui no renferme aucun sue nutritif, de nienic

qu un parfuni, une drogue, ravive nos forces physi

ques, rend nos perceptions plus lines et donne de IV-

nergie a nos eilorts, ainsi, dans un sous plus clr\r et

d une nianiere plus variee encore, la grace surnatu-

rellc de Dieu donne une signiiiration, un but, de la

fermete, de la certitude, au\ dill e rentes facultes dr

CL- compose d ame et de corps qui s appclle rhoinme.

La chute de Thornine lui fit perdn- ce don divin, gra-

tuitcincnt accorde, et, an lieu &amp;lt;le sVlancer vcrs le cid ,

il tomba a terre, sans force, dans un etal d cpuisemeut
j
t d impuissance. Or, lorsque Hieu se dispose, pour

1 amour de Jesus-Chrisl, a reudn* sa faveur a une anv
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egaree ,
son premier acte de misericorde est d accorder

a cette ame une portion de sa grace ;
c est le premier

fruit de cette puissance souveraine, energique, qui

retablit et releve sa nature
, qui le rend capable d ac-

complir sa tache, tout en en remplissant une plus
elevee que la sienne propre.

Or, rignorancc &amp;lt;le la \eritc spirituelle estun desde-

i auts qui out etc la consequence de lachutede Fhomme,
etla perception deschoses spirituelles est un des dons que
Dieu lui accorde pour se racheter

;
de sorte que, avant

d etre appele a participer a la grace de Jesus-Christ,

rhomme ne pent que raisonner, argumenter, conjectu-

rer et tirer des conclusions sur la verite religieuse ; mais,

apres avoir recu cette grace, il voit la verite. Vous etes

bienheureux, Simon, fils de Jean, dit Notre-Seigneur a

saint Pierre, quand colui-ci confessa FIncarnation
;
car

ce n est pas la chair et le sang qui vous ont revele

cela
,
mais mon Pere qui est dans les cieux. Je vous

rends graces, 6 mon Pere, Seigneur du ciel et de la

terre
,
de ce que vous avez cache ces choses aux sages

et aux prudents, et de ce que vous Jes avez revelers

aux petits... INul ne connait le Fils, excepte le Pere, et

mil ne connait le Pere
, excepte le Fils et ceux a qui

le Fils veut bien le reveler. Saint Paul dit, dans le

meme sens : L homme charneh) ounaturel n apercoit

pas les choses de Fespritde Dieu. Et ailleurs ilajoute :

a Xul ne peut dire le Seigneur Jesus que dans le Saint-

Esprit. Saint Jean dit aussi : Vous avez une onc-

tion du Saint, et \ous connaissez toutes choses. Le

Prophete a\ait promis le meme don avant la venue de
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Jesus-Christ. Jc \en\, dit Isaie, que tons vos fils

-nient instniits du Seigneur et de la multitude des

ires qui sont stir v&amp;gt;s lils. L homme, dit Jeremie,

irinslruira plus son voisin et son frere,en disant: Con-

naissez le Seigneur; car tons me conuaitront depuis le

plus petit
d e ntre eux jusqu au plus grand.

Vous pourrez me demander, mes freres, uquesigni-

tie tout cela? Sommes-nous. on ne sommes-nous pas

des homines? Avons-nous, oui ou nun, perdu une parlie

de notre nature par la chute d \\dain? La raison ne

fait-elle pas partie de la nature de rhomine? Ne voit-

elle pas aussi clair que les yeu\ ? Ne pou\ ous-nons pas,

par la force naturelle de la raison, comprendre toutes

sortes de verites, toutes les verites relatives a ce monde,

a la societe humaine, atix royaumes de 1 espace, a la

matiere, a Taine, pourquoi la religion seule serait-elle

incomprehensible a la raison? Pourquoi ne pourrions-

rious pas comprendre leDieuTout-Puissant et le ciel?Si

nous pouvons examiner, etudier, approfondir 1 une de

ces choses, nous pouvons approfondir Fautre
;

si nous

poimms imaiiiner une (hose, nous pouvons en imagi-

nerune autre. (lomment serious-nous incapables d ar-

river an\ verites de la religion sans le secours surna-

turel de la grace? Voila une question qui est de na

ture a suggerer d utiles reflexions, et je \ais essayer

d y repondre.

Vous me demandez s il faut autre chose que des yeux

pour \oir les verites de la revelation
; je vous reponds,

sans hesiter, que nous avons anssi besoin de lumiere.

L oeil le plus pereant ne distingue rien dans Tobscu-
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rite. Yotre espril esl Fteil; la i&amp;gt; race do Dieu est la

lumiere; et il vous serait aussi difficile de faire usage
&amp;lt;le MIS yeu\, dans ce inonde materiel, sans le secours

du soleil
, quo de faire usage de votre esprit ,

dans le

inonde spirituel, saiir; le secours &amp;lt;le la lumiere d en

haul. Or, vous nes |n-i\esdi! cctte sainle, lumiere

s|)irituelle,
et tant

(JM.C NOUS en j-cstcre/ JMMNCS, vous no

Ncn-e/ pas, vous ne |ourrez |&amp;gt;as

\oir reellcinent Dieu.

.le ne pretends |&amp;gt;as&amp;lt;juc Nousseir/ciiiici-cnicntprivesde

toute idee deDieU,mque^VOU8 sei-e/ iueapahlesdr parler

de lui. .le NCU\ dire que vous uepoun-e/ I aire plus quo
de raisoniKT sur lui. Vos pciisccs cl NUS paroirs ues\--

U \eroiit pas au-dessus de la sphere du raisoinieinent.

.Faeeorde done t- (

&amp;lt;]iie
NOUS desire/. NOus prelondez

poiiNoir raisouner sur Dieu par laseule force de \otre

r-prit; oui, saus donN- ^nus Ic poiiNcz; uiais inioror

qn une chose est
,
cc iTest la voir, ui par rapport an

moude physique, ui par rapport au uioiide spirituel.

Supposez uu liouuue
pri&amp;gt;e.

de la NUC, dissertaut

sur les ibrnii s el les couleurs
,
ei NOUS oomprendrez

mieux ee quc je &amp;gt;eu\ diir. ( u axeu^le pen! acquerir

henncoup de eouuaissaiiees de dillerents genres ,
el

couuaitre tivs-hien des ohjets \isihles
&amp;lt;ju&quot;ii

ue lui es!

pas douiie d apercevpir. 11 pent eire enpahle (Ten ]ar-

ler Ignguemenl et aimer a eu parler; il pent ineme

parler de la faeulte de la vue
,
comme s il voyait, au

point de iaire eroire (pi il vn l reellement
;

il parle

dcs hauteurs, des distances, des directions, de la dis

position des lieux
,
des formes

,
des apparences ,

aussi

Tiaturellement que les autres homines ; il no se rend
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pas compto de lYxtreme privation qifil eprouve; ct si

vous medefrrandez comment cela se fait, je vous repon-

drai quo cola vient dc ee
&amp;lt;ju

il a entendu parlor dc ces

chose?, ct il ropolo ce qu il a entendu dire
;
cela vient

aussi dc cc qu il no pent s empeeber de parler des

sujets dont tout lc moude s entretient, et d cn tirer des

conclusions.il fim t ainsi par se persuader &amp;lt;|ifil
saitce

ijifil ignore.

L aveugloontenddrs conversations antour de lui
;
on

peutlui fa ire des lectures; il se forme une idee vague
des objcts Visible:*, ct, quand il en parle ,

ce qu il

en dit est assez exact pour ne pas permettre de soup-

conner tout d abord qu il connait si pen ce dont il

parle. Conductions en inductions, il se met en ctat de

causer des cboses qu il ne voit pas, mais qu il suppose

devoir etre ainsi, en admettant que d autres sont telles

qu il se les represente. Par exemple ,
s il sait que le

jaime et le bleu formcnt le vert
,

il pent affirmer, sans

crainte de se tromper, que le vert est plus semblable

an bleu que ne Test le jaime. Si on lui a dit qu un

honmic a ciihj pieds et quelques ponces, et qu un atltce

a six pieds ,
il pourra, s ils se trouvent tons &amp;lt;leu\ de-

Nunt lui, afiirmer, coinine s il les \oyait, que le der

nier est pins irrund que le premier. II ne juge pas

par ses yeux; inais sa raison les rempiace. 11 y a pen
de temps ,

on s est bcaucoup occupe dans le monde

d un savant (jui a deconvertune nouvelle planete. Com
ment a-t-il fait pour arriver a ce ivsultat ! passait-il

ses nuils entieres e\|o-e a la traiclieur de Fair pour
1

le cicl a\e&amp;lt;- ses instruments, jusqu a ce qu a
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1 aide d un verre puissant, il apereut dans Feloigne-

ment, a travers les vapours, ce nouveau corps celeste ?

Loin de la; on raconte, an contra ire
, qu il est reste

tranquillement assis dans son cabinet
,

iaisant des

calculs sur le papier, non la unit
,

niais le jour, et

qu il est parvenu, sans regard or une seule fois les as-

tres, a demontrer, d apros la position connue du soleil

et des planetes ,
d apirs lour nombre, lours positions,

leurs mouvenients
,

lours iniluonces
, qu il devait y

avoir une plain-It
1 iiicomuie. dans un certain endroit, et

quc los astixmomes 1\ decomriraient s ils touniaient

leurs instruments do ce cole. Yoilaunbomme qui lisait

dans lo ciol
,
non avce lo secours dos yeux, niais avec

ivluidesaraisou.Laraisoii pout done, enqiiclqiiesorte,

remplacor la vuo ; il en ost, sous plusienrs rapports, de

meme avec les autres sens. Vous savez combien les

aveugles s^apereoivent facilement de la presence de

leurs amis, et avec quelle faculte devinent les senti

ments des personnes qui leur sont inconnues, par le

ton, la voix et les pas, an point qu on dirait qu ils com-

prennent les regards, les gestes, le maintien des gens,

commes ilslesvoyau iit, etcette faculto extraordinaire

etonne ceux qui croient pouvoir cacher leur facon de

penser a un aveugle.

Cetexemple vous explique comment Thomme, aban-

donne aux ressources de la raison naturelle, peut com-

prendre en partie les objets surnaturels et surtout

en parler. II y a un corps flottant de verites ca-

tholiques roi)andues dans le monde
;

elles ont ete

transmises d un siecle a 1 autre par la tradition
;
elles
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sont propagees par la predication dc pays en pays,

de generation en generation ,
ct so tronvent semr

dans toutcs les parties tin niondc
;
elles sont integni-

^

lenient et en ton to purete dans FEglise ;
mais des

parties grandes on petites s cn detachent de temps en

temps ,
se repandent an loin et penetrent dans des

lieux qui n ont jama is ete eelaires par la grace. Les

hommes peuvent s emparer de ces verites eparses et

les professcr, lorsque le hasard les leur a presentees ;

ces fragments de la revelation, tels qne le dogme de la

sainte Trinite on cdni de I expiation, par cxemplc,

sont pent-etre toute la religion qu on leur a enseignee

dans leur jennesse ;
c est pourquoi iis les conservent

,

ils les professent, sans les voir reellernent
,
comme les

voient les catholiqnes ,
mais comme les ayant rec.us de

la Louche d autrni, et ils les repetentpar imitation.

Voila comment il arrive souvent que des hommes
r

places en dchors de FEglise catholique, ecrivent des

sermons et des instructions
,
font deslivres de devotion,

composent des hymnes et se livrent a d autres travaux

religieux contre lesquels il n y a rien ou pen de choses

a dire
, qui sont le fruit

,
non pas de leur esprit ,

mais

de serieuses etudes, et souvent aussi de traductions

faites sur des originanx eatholiques. Les ceremonies

et les verites eatholiques sont si belles, si grandes, si

consolantes, qu elles se font aimer et admirer d un

amour nature!, de meme qu un paysage et un chef-

d oeuvre de mecanique sont des objets d admiration.

Ainsi, Ton voit des homines d une imagination vive

professer telle ou telle doctrine
, adopter telles ou telles
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ceremonies, accepter tels usages, et cela a cause de

leur beaute
,
saus se demander si ces choses sont vraies

,

saus eu avoir rintelligence. On les voit decorer leurs

eidises, dexelopper ct perfectionner leur liturgie,

allumer des cler^es, repandre des lleurs, briiler de

Fencens
,

f aire des processions, non par sentiment de

foi, maispar poesie. La croyaneeeatholique, venant de

Dieu, est si harmonieuse, si consequent? avec elle-

ineme, toutes ses parties setiennenl si hien
,
se corres

pondent si l)ien, (pi un esprit sagacc (jui en connait

une partie pent en desiuer d autres par induction, par

le seul tnnaildn raisonnement. Ainsi un bon logicien

pent avoir la certitude que si Dieu est inlini et que
si rhomine est tini, il doit y avoir des mysteres dans la

religion. 11 ne coiuprendra pent- et re pas pour cela le

sens inysterieux de la religion, inais il le juge neces-

saire; il estamene a cette conclusion par la force de la

logique, et il la maintient pour echapper a une con

tradiction. II y a des homines qui ,
entendant parler

d une doctrine
,
disent : Puisque cette doctrine a pour

elle Tevidence et la ruison, je dois Fadopter.)) Us nela

voient reellement pas ;
ils n en out pas la perception,

et pourtant ils Tadoptent, ils la professent, parce

qu ils sentent qu il serait absurde de faire autrement

dans les conditions ou ils sont places. L homme se

charge la memoire d une vaine formule an lieu de

contempler avec les \eux de Tame Dieu lui-meme,

source de Unite \erite et la doctrine meine qui emane

de sa bouche.

II est possible,| avec une grrnde penetration, de
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deviner des doctrines dont on n a jamais ou i parler.

Ainsi
,
avant de savoir cequ en dit TEcriture, on peut se

former Fopinion quo le pechc &amp;lt;&amp;gt;st contre Dieu une

offense gr.-mde, au-dela dr lout n qn onpcut imagi-

ner, car sans celapourquoi Je&quot;sus-Chrisfc aurait-iJ souf-

fert? II est possible diperceYoirclairementque, dans

le systemr do la doctrine ehretiemie, lc peclio doit etre

un grand mal. Lu lopcien oondiirait facilenient que
nos corps doivcnt rrssuscihT, d&amp;lt; ce fail (jue Je Dieu

etcrnel a honoiv la chair Jimnainc au point de sVn re-

vetir commc d une parlie de lui-int-me; il deduirait

necessaireinrnl la resurrection et les peines cternelles,

comme simples consequences des \erites a lui con-

nues. C est ainsi que des savants
, qui sont hors de

1 Eglise , peuvent composer des ouvrages utiles sur les

preuves de la religion ,
ecrire des traites pour defen-

dre des doctrines particulieres, ou expliquer le system^

general du catholicisme
;
dans ces divers cas, la raison

devient la sen-ante de la foi
;
mais elle n est pas encore

la foi
;
la raison ne s eleve pas au-dessus d une vue ou

notion dc Finlclligence; elle affirme,non comme tenant

la verite ctlavoyant, mais commcetantd aris, comme

jitgeant ainsi, comme y am rant par conclusion.

\oila tout cc (|uc riiomme, aide des lumieres dela

nature, peutfaire; il &amp;lt;

4 st cajmhlede sentir, d imaginer,

deraisonner, de tirer des inductions; il peut, par tous

cesmoyens, se mettre en voie de recevnir en t-.talite ou

en partie la verite catholique ;
mais il ne pt-ut la voir,

il ne pent 1 ainnT. 11 pourra cpeiniaiit embarrassi-r

despersonnes religieusesqui MC se ivudrnnt
pascnmj)t.

14
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(ill secret par lequcl il a pu arriver a ce resultat. Elles

ne comprendront pas que Ton puisse parlor si bien,

a moins d etre inspire par 1 Esprit de Dieu, quoiqu on
f

se trouve hors de 1 Eglise. II en est ainsi des ceuvres

de plusieurs anciens heretiques qui out cent sur Fin car

nation. La meme cliosc est arrivee avec des heretiques

modcrnes qui out traitc de la doctrine de la grace. Us

*expriment parfois avec une telle beaute de style et

nne telle profondenr d idees
, qu on ne pent s empecher

d admirer ce qu ils discnt.sur ces su jets ,
bien que Ton

sache qu au fond ils n en parlent pas d une maniere

exacte. Mais, mes freves, les sentiments qu ils expri-

ment peuvent etre bons et justos en eux-memes, et

cesser de Tetre chez eux. Ce sont des verites isolees

qu ils sont parvenus a deduire d un ordre de faits sur

lesquels ils ne voient et ne comprennent rien
,
et leur

beresie, sur d autres points touchant de pres a 1 accep

tation de ces verites
, prouve suffisamment qu ils ne

voient pas cc dont ils parlent. Un aveugle ,
discourant

sur les tonnes et les couleurs
, peut dire des choses

justes; mais il en dira de fausses, et ces inexactitudes

suffiront pour montrer qu il ne possede pas reelle-

ment le sujet dont il parle quelqueibis d une maniere

irreprocbable ;
car s il jouissait du sens de la vue,

non-seulement il sera it exact sur la plupart des

points, mais il ne se tromperait sur aucun. Sup-

posons , par exemple , que cet aveugle sache que deux

edifices sont de la meme hauteur, il en conclura pro-

bablement qu ils se presentent a nos yeux sous le meme

aspect et dans les memes proportions ,
car il ne refle-
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chira pas que Tun dYu\ (Hunt plus eloigne pent pa-

raitre plus petit que 1 autre, d un tiers ou d un quart.

Ainsi, lorsque des homines qui sont hors de 1 Eglise,

et qui n ont pas Inexperience pratique de la devotion des

catholiques pour la tres-sainte vierge Marie, mere de

Dieu, liserit nos prieresetnos litanies, lorsqu ils voient

leur longueur et I encrg ie de lourlangago, ils affirment,

en toute confiance, quc la tres-sainte Vierge est, a tons

egards, Tobjet de notre adoration, a I exclusion du Dieu

supreme ou concurremment avec lui
;
car ils ne com-

prennent pas que celui en qui nous vivons
,
nous

nous mouvons, et nous sommes, qui nous cree une

M conde ibis par 1 infusion de sa grace, qui nous nour-

rit de son corps et de son sang, est plus pres de nous,
est plus intime a\ec nous que toutes les croatures. Ils

ne savent pas que les saints, les anges, la tres-sainte

Vierge elle-meme, sont necessairement a une certaine

distance de nous en comparaison deDieu
,
et que, quel

que soit le langage dont nous usons emers eux, quand
bien meme nous emploierions les memcs expressions

qu en nous adressant a notre Createur, elles ont un

sens proportionne a la position de celui a qui nous

nous adressons. Ainsi ces faisems d objections sont

confondus par leurs objections niemes
, qui prouvent

qu ils ne savent et ne voient rien de Tobjet sur lequel
ils raisonnent.

Je crois avoir suflisammentexplique ce qu on entend,

lorsqu on dit que Thomme abandonne aux himieres

de la nature croit les verites divines, comnie on a une

opinion ,
et non comnie un point de foi. La grace croit,
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la raison pcnse; la grace donne la certitude, la raison

est toujours incertaiue. 11 est a remarquer que ce trait

caracteristique de la raison est si bien senti par les per-

souncs memes dont je parle, que, quelque extension

qu elles donnent a leurs opinions, quellcs qu elles

soient
,
sachant qu elles n ont point de convictions

reelles et detormim rs relativement a la vcrite revelee
,

elles abordent audacienaement la difficulte, en regar

dant comine une folie (Vadmettre la certitude de la

veritr roveiee et comine un merite d en douter. Par

example : la sainte Eglise catholique est un point

de ibi, car c est Tun des -articles du Symbole des Apo-

tres; cependant ccs personnes regardcnt comme des

im patients ceux qui s inquietent de leur incertitude sur

la question de savoir ou est cette Eglise et ce qu elle dit.

Elles savent tres-bien qn aucun etre vivant ne pourrait

avoir nnefoi et une confianceentiere enrEtablissement

anglican,a inoins qu il nefut dans un etat degrossiere

ignorance oiKju Ilne fit&amp;gt;
?iolencea sa raison; elles savent

que la majeurc partie de ses gaembres iTont aucune foi

en lui, et que les autres ne savent pas dire autre chose,

sinon qu il vient indirectement de Dieu, et que le parti

le plus sur est de rester &amp;lt;lan^ son sein. Ces personnes-la

n ont point de foi; elles out seulement une opinion sur

cet article du symbole. Elles sont done obligees de dire,

pour justifier leur conduite, que la foi n est pas neces-

saire, qu un etat de doute sufiit, et qu on n est pas tenu

a autre chose. Elles attribuent a 1 impatience d un es

prit inquiet les efforts de ceux des membres de leur

communion qui, cherchant a exercei- leur foi on la
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inteEglise r.ifholiijuo, comino M-ntr- ivxoloo, ainsi

quVllesle font elles-meraespourlaSainteTrinitewj la

Resurrection de Notre-Seigneur, eherchentetdeman-

d(Mil do tons rnts cc qu ils ont a faire pour cela. Klles

vont memo jusqu a fain 1

1111 crime aux catlioliqucs do

manifester quelqueconfiance dans FEglise etson cnsei-

pnomont. II arrive que ceux qui quittent line secte pro-

lostante pour entrer dans 1 Eglise catholique ,
voient

sVvanouir I lncertitude
,

Thcsitation d csprit qn ils

montraicnt avant leur conversion, hesitation qui so

ironve i-emplacee par une confiance pleinect forme
;
ils

avaient des doutes sur leur ancienne n-liinon
;

ils n en

ont point sur la nouvelle. Ils n ont plus de craintes
,

plusd anxiotos, plus de difficultos, plus de scrupules.

Ils parlent comme ilspensent, etle monde necomprend

pas que c est la un effet de la grace que ces ames ont

recue (comme nous dovons humblemeni le croire).

II ne comprend pas, bien qu il ait une connaissance

parfaite dc la region de 1 ombre de la mort dans la-

quelle il est plongo, qu il n en a aucune de la cite dont

le Seigneur Dion et TAgneau sont la lumiere, et, mo-

surant ce que les catholiquespossodent a ccqu il ne pos-

sedc pas ,
il les traite de presomptueur, de fanatique- ,

d oxtravagants. Le monde regarde ce changomont de

religion comme tin cbangement en pis et la premo
manifeste que cette demarche a ote une faute et uno

folie, lorsqu elle a produit O\,K lenient reflet qiroll
-

devait produiro &amp;lt;n otnnt un changemcnl on niieux.

Le mondo \\*.w&amp;lt; dit quo larcrtihido, la onnliaiice, la

hnrdiesse de langage, ne sont pas do&amp;lt; chores chrn-
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parl&amp;lt;

&amp;gt;; qu . iientvu?IU -.aonn

vant la pei
. pas la puiss.:

ne pas voir. Si tent.
|

les \

rit^s celestes, elles euss jr

con?&amp;lt; . rnes freres, le inonde itel-

Ugent; il sail beaucoup de &amp;lt;:hoe; il pirh v

quence et profonU:ur ;
- m hornim

qui . itit a aoufl: pou; t,irec

du chaos de e* opinions? Quelrjuea-unes sorit vnii

d autres sent fau*ses
;
tr iiile

perir pour Tune d elles ints du rnonde par-

lent haul; iLs d la doctrine qui en-

*esgD&amp;lt; que Di- ii hommes; -

aentiraient-i. aourir, plutot que de confess

eme doctrine ? lis font des tableaux magnifiquea de

la misericorde infinie de Dieu ; consentiraient-iis a

mourir, plutot que de nier cette n oorde ? S ila
n&quot;y

cocsentent pa^, c e-t qu il it pa.- meme Fenthou-

siasme. i obstination. Tespritde parti necessaires pour/ / X A 1

defendre leurs opinions ;
bL-n moins encore ont-ils k

grace, lls parlent sur une opinion et par induction.

II y a des ecrivains qui recommandent d&quot; avoir con-

fiance en la communion legakment etablie, qu ils con-

adereDt comme une branci E. catboliqu

ils peu mtenir que cette opinion peut etre defen-

due - e nV pendant cl.

qu une opinion; ear dites-leur a a-t-

panni vous qui soient pr^ts a mourir, plutot q la

retracter ? Regardez-vous corome uu pecii : douter
r

ielle u plutot, air
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ne trouvez-vnus pas qu il est permis, qu il est nature!,

neccssnire, convenable, sage et humble de concevoir

ces doutes? N avez-vous pas mcilleure opinion de 1 an-

glican qui doute, pourvu qu il no poussc passesdouies

trop loin et qu il p aboutisse pas a I incrcdulite ?

Ces memes personnes, &amp;lt;[ui parlent si severement de

crux qui abandonment la communion dans laquelle ils

sont nes
, quoiqu elh s if y aient pas une bien grande

foi elles-memes, sont portees a considerer un pareil

acte c onnne un allVont fait a leur secte, bien plus en

core
&amp;lt;[ue

comme un malheur pour celui
(jui en sort.

Elles regardent cet acte comnie un outrage criminel

fait a leur parti et a Jeur cause, outrage plus ou moins

gnru
1

,
si lon le tori qifil leur cause dans des cireon-

staucesdonnees. (Je if est pas la separation de Tindi-

vidu qui est un grand peche a leurs yeux, mais le dom-

mage qif elles en recoivent. Si celui qui s eloigne a dc

1 importance, ct s il est utile a leur cause, d une ma-

niere ou d une autre
,
ces personnes protcstent centre

sa demarche; s il leur est desagreablc et importun, s il

va trop loin ^comme elles Ic disent), s il donne du scan-

dale, s il est devenu le centre d une influence facheuse,

s il trouble en quoi que ce soit 1 ordre de leur commu-

naute ou &amp;gt; il unit a sa prosperite, elles sont bien vite

consolees de sa si paralion. L( 4 s plus polls de scs ;uiciens

coreligiounaires le felicitent de sa probite, et ceux qui

sont francs se rejouissent d etre debarrassesde ce inem-

bre incommode. Sont-ce la les sentiments que temoi-

gnerait en pareil cas une mere envers son fils
,
un frere

envers son frere? ^Est-ce qu une mere peutoublier son



LA LVM1KRE DK LA GRACE. 217

enfant an point tie n avoir pas pitie dn i rnit d % ses en-

traill s? Si nn denos freres abandoniiaif I Eglise catho-

lique, ! sentiment que nous eprouverions serai t, vous

le savez, nn sentiment d effroi et de douleur; nous ou-

hlierions, pour ne songer qu a sa prrte, que celui qui

B elotgne etail un sujetde scandaleanos yen\. Nous sa-

vons qifil ne pent quitter I Eglise sans perdre I inapprc-

ciable tresor de la grace ;
nous savons qn ayant deja

tronte son influence et ses etlets, ilne [u-nt s\-n defaire

sans commcttre le pins grave des pcrluV, et qne, quoi-

qiTil eiit souvent ete tente de renoncer a sa foi, ees ten-

tations sont demenrees impnissantes ,
n ayant pas ob-

tenu la participation de sa volonte
,
de ineine que des

tentations de sensual ite ne constituent point un peche,

tant qu elles ne sont pas suivies d effets. Voila pourquoi
1 Eglise ne permet pas a celui qui est venu a elle, d exa-

rniner de nouvcan la question de sa divine mission
;

car, bien qu une pareille recherche soit un des moyens
mis a sa disposition pour entrer dans son sein, cette

etude, unc fois dans 1 Eglise, est remplacee par le

don d une vue spiriluelle qui dissipe si completement
tons les doules, qn a dater du jour oil il est entre

dans TEglise, non-seulement il ne doit plus, niais

il ne pent plus en avoir
,
ou

,
s il en a

,
c est par suite

de sa culpabilite ; par consequent ,
il ne doit pas avoir

de doutes
, parce qu ii ne peut pas en avoir. Voila ,

mes freres
,

ce que nous croyons ,
ce dont nous

sommes certains
; et, en croyant cela

,
nous ne pour-

rions eprouver de satisfaction ni de plaisir, en
aj&amp;gt;pi-e-

nant i eloigneraent d un de nos freres, quelque indi-
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gne et scandaleux qii il fut d aillenrs : notre premier
sentiment serait nn sentiment de douleur. En effet,

nous sommes souvent obliges, par charite pour eux, de

supporter patiemment laeondnite scandaleuse de quel-

ques-uns de nos coreligionnaires ;
mais les homines

dont la (Toyamr la plus rli-\ee n est fondee que sur

Tinduction, mix (jui, juiur rie pas onblier leurs con

clusions, doivent rcpasser souvent dans lenr esprit les

raisons et les preim\s de lenr eroyance, ceux-la, n ayant

pas la foi, n ont aname occasion d exercer leur charite,

et ils trouvent qne, lorsqif un membre un peu turbu

lent quilte leur communion, c est un double profit :

pour eux, parce que son depart les laisse enpaix ; pour
lui

, parce qu il va ou il etait plus apte a se trouver.

Ce que je viens de dire vous explique un autre fait

qui ,
sans cela

,
vous causerait une extreme surprise.

Le monde ne peut se persuader que les catholiques

sont sinceivs dans leurs convictions
;

il suppose que
les catholiques instruits sont maintenus dans leurs

croyances par des influences exterieures
, par une

crainte superstitieuse , par orgueil , par interet ou

par quelque autre manvais et indigne motif. Les hom-

mes du monde n ont jamais cru, de toute leur vie,

aux choscs invisibles
;

ils n y ont jamais eu foi
;

ils

n ont jamais eu
,
relativement a elles, que de simples

opinions ,
sans s inquieter de savoir si elles sont vraies

ou fausst s, vraisemblables ou c ertaines, et, par con

sequent, ils regardent comme une extravagance la

croyanco forme
,
ab?olue

, positive ,
aux choses invisi

bles
,
surtout quand elles portent sur des points qu ils
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ne croient pas on qifils rojetlent. a\r horreur et me-
r

pris.
C est pourquoi ils prophetisent que FEglise ca~

tholique doit suecomluT a mesurc que les homines en

viennent a analyser avec plus d attention leurs idees,

leurs croyances, a separer ce qui est ^ rai de ce qui est

faux, la realite de ce (jui est lc ivsultat de conven

tions. Ils ne peuvent concevoir que notrc tbi dans le

tres-saint Sacrement iasse une partie iuteirrante et

inherente do notre esprit. Ils croient que nous adop-

tons ce dogme sans i assentittent de notre conscience,

et uniquement parce qu on nous dit que si nous n y

croyons pas ,
nous serons perdus ;

ou bien ils preten-
r

dent que nous Tadmettons, parce que TEglise catholi-

que Ta adopte dans des siecles d ignorance, et que nous

sommes en quelque sorte obliges de Taccepter malgre

nous
;
mais que, si nous etions libres de le faire, nous

le rejetterions sur 1 heure, puisque nous ne Tadmettons

que par un sentiment de devoir envers notre cause, ou

par esprit de parti. Les homines dumonde s imaginent

que si nous etions libres de le faire, nous nous debarras-

serions de la doctrine de la transsubstantiation comme
d un fardeau pesant ct inutile. Voila leurs propres ex

pressions dans toute leur erudite ! Ce serait un crime

de les repeter, s il ne le fallait pour vous faire com-

prendre ,
mes freres

,
le privilege dont vous jouissez

et que le monde n a pas. Expressions horribles et sa

crileges I Oser dire que nous aimerions renonrer a la

croyance que Jesus est present sur nos auteb 1 Autani

vaudraitdire que nous ainn-nons no plus croire que
Jesus est notre Dieu ; que nous aimerions ne plus
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croin* qn il y a un Dion ! Oui, la veritable foi
,
selon

eux, ronsiste a nc croire a rien on a nYtre oblige de

rien croire. La foi consist 1 a croire un jour line chose,

Vautre jour une autrc, a croire ce qtii nous plait aussi

longtemps que ccla nous convient
,
c est-a-dire a ne

pas eroire, inais a avoir nne opinion sur cbaqne chose

&amp;lt;{ de foi a aucune, a nc nous atlacher a rien, a ne

nous tier a rien
,
a tenir tonjours le inonde invisible

a une certain^ distance de nons. Mais si nous devons

croire a qnclqne chose
, si nous devons adopter quel-

qne doctrine ivleste, si nous devons reconnaitre,coinme

vrais, certainos propositions et certains dogmes, pour-

quoi serail-ce un pesant fardeau que de croire une

chose si donee, ipii nous intcresse de si pres et beau-

coup plus que tout ce qui est inoins intiine et moms

attrayant? pourquoi ne croirions-nous pas, s il y a un

Dieu
, que ce Dieu cst parmi nous ? pourquoi ne croi

rions-nous pas qu il esl sur nos autels comme il est dans

les cieux? Certes, leur objection nejHVst ntepas unctelle

evidence que nous n ayonsledroit d en demander rai-

son aceux qui pretendent ctrc si raisomwbles et sina-

turels dans tontcs leurs resolutions. ines frcres, que

ce inonde an fond cst pen sense, qu il a Fesprit etroit,

malgre tontes ses pretentious et scs apparences troin-

peuses ! Vous le voyez, le mondc ne pent concevoir qu il

existe d autres objets que ceux dont il a connaissance

en son cceur; il ne s imaginera pas que nous puissions

avoir la foi
, parce qu il ne sait pas par experience

ce que c est que la foi
;

il n accordera pas quMl y ait

dans Fesprit de 1 homme quelque cbose qu il ne con-
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nait j)as ,
car re serait admettre qu il y a des inysteres.

Le monde pretend tout eonnaitre
;

il vcut etre la me-

sure et la regie de toutes choses, et, pour justifier son

incredulite, de peur d etre oblige d avouer qu il est

;tMiiule,ii nous traitc d hypocrites ,
il nous accuse

d enseigner ce que nous ne croyons pas. Voyez quelle

sorle de ebarite le Pen.1 nous a accordee, aiin que nous

soyons appeles et que nous devenions fils de Dieu
;
le

monde ne nous connait pas, parce qu il ne Le connait

pas !

Telle est la raison pour laquelle les esprits sceptiques

qui se rapprochent del Eglise ont tant de peine a se per

suader que leurs doutes cesseront des qu ils y seront

entres
;
c est menie la raison qu ils donnent pour ne

pas devenir catholiques, car ils demandent ce qu ils

de\iendraient, si leurs doutes continuaient a les tour-

menter aprcs leur conversion ? Ils n auraient plus rien

sur quoi s appuyer. Ils ne reflechissent pas que leurs

difficultys actuelles sont morales et non pas intellec-

tuclles
;
ce n est pas qu ils doutent de la verite a la

quelle ils sont arrives par le raisonnement, c est-a-dire

de Toriginc divine de TEglise catholique; ils n en

doutent pas dans leur raison; mais leur esprit est trop

laible et trop epais pour saisir et garder cette verite.

Ils la reconnaissent vaguement, quoique d une ma-
niere certaine

;
ils^ entrevoient comme a travers un

brouillard
;

ils oublient que Veflet de la grace est de

dissiper ce brouillard
,
cette obscurite

,
de fixer, d e-

daircir cette vision, de pei i oc-liounei- la raison par la

foi
,
de cbangrr une conclusion logique en la vue in-
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tellectuelle. Aussi ils ne veulent pas nous croire
,

quand nous leur assurons, d apres de nombreux exem-

ples, que leur trouble cessera des qu ils seront entres

dans la communion des saints
,
dans I atmosphere de

grace et de lumiere, et qu ils seront tellement remplis

de paix et de joie , qu ils ne sauront comment remer-

cierDieudecette faveur; 1 abondance deleur consola

tion sera si grande, qu ils chercheront aussitot a faire

des conversions avec un /Me qui contrastera singulie-

rement avec leur hesitation recentr.

J ajouterai, en tenninant, deux observations expli-

catives de ce (jiic jc MCHS de dim.

Premierement, gardez-vous de croire que j
aie voulu

faire leproces de la raison liumaine
;
car la raison est la

voie de la ibi
;

les conclusions qu elle donne sont sou-

vent les objets memes de la foi. Elle precede la foi

pour les ames qui se convertissent a la religion catho-

lique; elle est rinstrument dont TEglise est obligee de

se servir pour demontrer et definir ces doctrines qui ,

selon la promesse et la puissance de son Seigneur et

Sauveur, sont infaillibles. Mais,malgre cela, la raison

est une chose
,
la foi en est une autre

;
et la raison ne

peut pas plus remplacer la foi, que la foi nepeutrem-

placer la raison.

J ai parlt
1 aussi de Tetat de nature, de maniere a vous

faire croire peut-etre que cet etat est totalement prive

des influences de la grace, et que ceux qui sont en

dehors de TEglise agissent uniquement par les inspi

rations de la nature. Je n ai parle ainsi que pour etre

plus clair, pour rendre plus frappant le contraste et la
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difference entre la nature et la grace; car, en realite,

il n en est pas ainsi. Dieu donne la grace a tons 1

homnies, inais il en donne davantage a ceux qui savent

en proiiter ;
il I ofTre meme a ceux qui la refusent. C est

pourquoi certains homines a^issent seulcment sousrin-

spiration de la nature
;
d autres agissent sous ses inspi

rations en certains cas sculement
;
d autres s abandon-

nent a la direction des secours qui leur sont accordes
;

d autres enfin peuvent ineine se trouver en etat de

justification. 11 est done impossible d appliquer aux

individus ce que j
ai dit plus haut, car le cccur n est

connu que de Dieu seul. Quelques-uns sont en meme

temps sous Finfluence de la raison et de la foi; ils

croient fennement certaines choses
,
mais ils n ont que

des opinions sur d autres. Plusieurs sont en lutte avec

eux-memes
;
ils marchent vers une crise apres laquelie

ils embrasseront la verite ou y renonceront pour tou-

jours. D autres font tm si bon usage de la grace qu ils

sont en mesure de la recevoir d une maniere durable

dans leurs eceurs. 11 en est qui ,
nous en avons la cori-

tiance
, jouissent de cette lumiere permanente et sont

en voie d entrer dans l Ep:lise; ([uelques-uns ,
helas !

ontpeut-etre recu la grace, mais, comme ils n avancent

pas vers la sainte maison dans laquelie elle habite, ils

perdent peu a pen ce don precieux ; et, sans s en douter,

ils vivent des reminiscences du bien qu ils out possede

autretbis. Ce sont la des secrets que Dieu seul connait;

mais il n en est pas moins positivement et generale-

ment vrai que la nature ne pent voir Dieu
, que ia

grace est le seul moyen de le voir, et qu en nous met-
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tant a inenie de le contempler, elle nous fraie le che-

min de TEglise ;
elle ne nous est jamais donnee simple-

ment pour nous eclairer
,
mais pour nous rendre ca-

tholiques.

Oh ! mes freres
, que nous devrions nous trouver

heureux, et rcmcrcicr Dicu de ce qu il nous a admis
&amp;gt;&amp;gt;

dans 1 Eglise de son fils ! Y a-t-il dans le monde un don

siprecieux, si rare qui puisse etre compare a celui-la?

Dans ce pays surtout ou I lim -sie domine, oil la nature

inculte a un champ si \aste que personne ne lui dis

pute, ou la grace accordee a tant de gens est par eux

profanee et etouffee, ou le bapteme seul a conserve son

empreinte et son caraetere
,
ou la foi est tournee en

ridicule a cause de sa fermete
,
ne devons-nous pas

nous trouver heureux d etre dans la region de la

lumiere
,
dans le sejour de la paix ,

en la presence des

saints, de pouvoir employer les facultes de notre

esprit et les sentiments de notre coeur pour notre per

fection
,
d etre en possession de la certitude

,
de la sta-

bilite des objets les plus sublimes et les plus saints de

la pensee humaine
,
d avoir des esperances ici-bas et

le ciel ensuite, d etre sur la montagne avec Jesus-

Christ, tandis que Je pauvre monde cherche et se

dispute dans la plaine? Quel est celui d entre nous

qui ne serai t emerveille de la benediction qui lui est

accordee? qui ne serait frappe de crainte en voyant la

grace impenetrable de Dieu, qui nous a amenes ou

nous somrnes de preference a tant d autres ? a Etant

justifies par la foi
,
nous avons la paix avec Dieu par

Notre-Seigneur Jesus-Christ, par qui nous avons, au
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moyen de la foi
,
acces dans cette grace dans laquelle

nous sommes, ct nous nous glorifionsen esperance de

la gloirc du Fils do Dieu. L esperance ne rend pas

honteux, car la cluirito de Dieu cst repandue dans

nos coeurs par Ic Saint-Esprit qui nous est donne.

Ainsi quc le dit saint Jean, avecplus d analogie encore

a notre sujet : Vous avcz Tonction du Saint
;

vos

yeux sont oints par la main dc celui qui mil de 1 ar-

gile sur les ycu\ &amp;lt;le I avctigle ;
c cst par lui que

vous avez Function ct quc vous savcz toutes choscs
;

vous ne conjecture/ plus ,
vous nc supposez plus,

vous n emcttcz plus des opinions, mais vous savez,

vous voyez toutes choses. a Que 1 onction que vous

avez rccue de lui demeure en vous. Vous n avez pas

besoin que Ton vous instruise, car son onction vous

instruit de toutes choses; comme elle est verite et non

mensonge, ct qu elle vous a instruits, denieurez en

lui. Vous ne pouvez habiter ailleurs
;

les opinions

changcnt ;
les conclusions sont faiblcs

;
les recherches

suivcnt leur cours
;
la raison manque et s arrete sou-

dain
;
la foi scule attcint Ic but, la foiscule va jusqu au

bout. La foi ct la priere seulcs vous soutiendront en

cette heure redoutable ou Satan dressera toutes scs

batteries centre votre amo accablco. Que vous servira

alors d avoir su argumenter et discuter, d avoir di-

Te marls ct ti rrn 1

, iHinicroquc carontis aren.-r

Mensorcni oohibont , Archita,

Pulveris cxigui propc littus parva Matinum

Muncra; nee
&amp;lt;[iiiiN[iiain tibi protest

Aerios tentasse clomos, animoque rntumiiiin

Percurrissc poluni, morituro!

15
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rige quelque vigoureuse attaque centre line ville en-

nemie, devoir decrit les grandes epoques de 1 histoire,

d avoir compte et classe les armes de la controverse,

d avoir merite par vos talents les hommages de vos

amis et le respect du monde? que vous servira alors

d avoir eu une position, d avoir adhere un ouvrage,

d avoir mis en lumiere line idee, d avoir fait triom-

pher une cause, si vous n avez pas la lumiere qui doit

vous conduire de ce monde dans Fantro? Oh ! que nous

nous trouverions heuivux en ce jour-la, si nous pou-

vions changer de place avec le plus humble, le plus

pauvre, le plus ignorant de.- fils des homines, plutot

que de nous trouver au jugement de Dieu dans la po

sition de celui qui a recu les plus grands dons, qui on

a use pour lui-meme et pour les autres, qui a ferine

les yeux, qui a jour avec la verite, qui a roprime ses

pressentiments et ses craintcs, (jui a ete conduit par la

grace de Dicu, mais qui s est arrete a moitie chemin
,

qui s est approche de la terre promise, mais qui n a

pas ose avancer pour en prendre possession !
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LA FOI ET L JUGEMENT PRIVfi.

Lorsqu on considere la beaute
,
la majeste ,

la per
fection

,
Ics ressourccs

,
Ics consolations de la religion

catholiqiic ,
on pent etre frappe d etcnnement, mes

freres
,
do ce qu elle ne convciiit pas la multitude dc

ceux qui arrivent a en avoir connaissance. Peut-etre

avez-vous eprouve vous-memes cette surprise, vous

surtout qui etes nouvellement convertis et qui pouvez,

par experience, comparer cette religion aux sectes

nombreuscs que des millions d habitants de ce pays
choisi?ent de preference a elle. Vous savez par expe
rience combien ces sectes sont steriles, insignifiantes

et sans fondeinent, combien pen d attraits elles offrent,

et quels iaibles temoignages elles penvent invoquer en

leur faveur. Les masses n appartiennent en realite a

aucune religion ,
et vous ne serez pas surpris de ce

que des hommes,qui ne peuvent pas meme souffrir la
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pensee do Dieu, ne so sentent pas attires vers son

Eglise. Un grand nombren entendentjamaisparler du

catbolicisme
,

si ce n est d une maniere injurieuse et

pour le calomnier. Quant a ces derniers encore
,
vous

ne pouvez vous etonner qn ils ne se fassont pas catho-

liques; maisce qui pent, a juste litre, surprendre ceux

qni jouissent de la plenitude des graces eatholiques,

c est que les Ames
&amp;lt;jui

\nient fKglise, meme de loin,

qui apeivni\eiit Irs Incurs on le pale reilet de sa nia-

jestc, uc soicntpas atlireesjiar le pen qu elles en voient,

et ne ehcrchcnt pas a en voir davantage ; quYllesnese

decident pas a entrer dans la voie
&amp;lt;\ui

eonduit a la

verite
,
a ecttc \critc dont on ne reconnait ordinaire-

ment la divine autorite que d une maniere graduelle.

Lorsqne Moise apercnt le bnisson ardent, il se detourna

pour voir c&amp;lt; er $\\\\u\ spectacle. Nathanael, bien qu il

pensat qu aucun bien nepouvait sortir de Nazareth, se

eeida cnfin a allrr avee Philippe;, \crs Jesus-Christ,

(p land Philippe lui dit : ccYenez voir. Mais les honi-

ine&amp;lt; (jiii
nous entourent voient el entcndcnt, (jui plus,

qui inoins, et ([lu^lques-uus en graude abondance, la

parole de verite, et pourtunt ils nti eherehent pas a en

savoir da\autage ,
ils ne s efforccnt pas d agir d apres

ce qu ils en eoiinaissent. Ils regard en t snns \oir; ils

entendcnt sans comprendre; ils se contententde rester

comme ils sont
;
ils n eprouvent pas le desir de prendre

des informations, oudu moins ilsn ontpaseelui d em-

brasser la foi catholique.

Cette dit tieulte pent recevoir diverses explications ;

je vais vous en donner une qui vous paraitrn d abord
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hien \ague, mais qui a pouriant mi sens prolbnd.

Lc s homines IK- se convertissenl pas au Catholicism^

purer. (jiTiis n ont pas la Ibi. Vous m objectergz

prut-etre que la raisoii quo je vous donne revient a

dire ([lie 1 on in* eroit pas la religion cntholiqne paree

(ju on ify eroit pas; ce
(jiii

est ne rien dire. Notre-

Seigneur, par exeinph
1

,
a dit : Celui qui &amp;gt;ient a Jiioi

n aura
|ias

i aini
,
et eeltii qui croii ni inoi iTaura jaitiais

soif. Croire et venir sont done une seule et nieiiic

chose. Si les homines donl nous parlous avaient la foi,

ils se joindraienl a L Eglise , car le MTitahh; sens, la

&amp;gt;eritahli pratique de la foi est d entrer dans 1 Eglise.

Mais je \eux dire qnelque chose de plus ;
la foi est un

(Hal de 1 esprit, une maniere particuliere de penser el

d agir que Ton exerce toujours envers Dieu, il est

vrai
,
mais de faeons tres-dilferentes. Or je crois que

la grande majorite des habitants de ce pays n ont pas

cette habitude on eette tendance d esprit. On conce-

vrait tacilement qu ils crussent a leur propre religion,

ce serait une foi
, quoique nial dii igee ; mais ils ne

croient nicinc jus a leur religion : ils ne croient a

rien du tout. C est un des detauts caraeteristiques de

leur esprit, dans le genre des autivs tlet aufs de rhonnne,

tels que le manque de douceur, degenerosite, de pru

dence
,
deiauts qui n excluent pas tel on tel autre exer-

cice de \ertu. II y a done nnc vertu qui s appelle la

foi, et un defaut qui s appelle le manque de foi. Je

veux dire que la grande majorite des habitants de ce

pays n ont pas cette vertu particuliere qui s appelle la

foi,qu
1

ils ne Font pas du tout. Ils sont sans foi,con.ime
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eertaines gens sent sans yciix et sans mains : c est un

defaut particulier do lour ame. J ajoute que puisqu ils

n ont pas cette faculte de croire, iln est pas etonnant

qu ils n embrassent pas la religion qu on ne pent em-

brasser sans la foi. Us ne croient point; ils ne croient a

ricn en general, dans le vrai sens du mot croire, et c est

pourquoi ils ne croient pas a 1 Eglise en particulier.

Or, en premier lieu
, qu est-ce que la foi? C est un

aete par lequel on accepte comme vraie line doctrine

que Ton ne pent voir, que Ton ne pent protiver, et

qu on recoit parce que Diu
, qni ne pent mentir, 1 a

declaree vraie. De plus, puisque Dieu nous apprcnd ,

non par sa prcp^e hourhe
,
mais par 1 organe de ses

message rs, que cette doctrine e?t vraie
,
croire a cette

doctrine, c est adherer a ce que les homines nous

disent, non en leur qualite d hemmcs
,
mais ccmme

messagers , prophetes ,
arnbassadeurs de Dieu, charges

de nous annonccr ses volontes. Dans le cours ordinaire

des c hoses de ce monde, nous regardons eomme vraies

les choses que nous pouvons voir ou celles qui nous

paraissent decouler, comme consequences naturelles,

de celles que nous voyons ;
c cst-a-dire que nous ar-

rivons a la verit par la vue ou par la raison
,
mais

non par la foi. Vous me Jerez observer que Ton accepte

srir parnli^ nne foule de choses que Ton ne pent ni voir

ni prouver, cela est vrai, mais nous ne regardons pas

ceux qui nous en parlent comme des envoyes de Dieu ;

nous prenons leurs paroles pour des paroles humaines;

nous n avons pas en ces homm.cs une confiance absoluo

et sans reserve
, que rieu ne puisse ebranler. Nous sa-
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vons que rhomme est sujct a errer, ct cYst to ujours

avec plaisir quo nous voyons eonlirmrr, par d autres

temoignages, les opinions qu il emet surdes muticres

importantes, on bicn IIOIL- nrevons ses enseignements

avec negligence et avec froideur, et nous les regardons

comme choses de peu d importance ,
comme de sim

ples opinions personnelles ,
on encore, si nous agissons

d apres ces opinions ,
nous le laisons par prudence et

parce que nous croyons que c cst le parti le plus sur.

Nous les acceptonspour ce qu elles valent, et nous nous

en servons selon nos besoins ou le degre de proba-

bilite qu elles nous offrent. Nous sommes maitres d y

crohv on de ne pas y croire
;
nous avons le droit de

rouvrir la discussion quand bon nous semble. Cela cst

bien different de la foi divine
;
car celui qui croit que

Dieu est vrai
, que telle doctrine est sa parole qu il a

confiee a I liomme
,
n a aucun doute. II est aussi con-

vaincu de la verite de la doctrine qui lui est enseignee

que de la verite de Dieu
,

et il en est sur parce que

Dieu est vrai
, parce que Dieu a parle ,

et non pas parce

qu il voit ou parce qu il peut prouver la verite de la doc

trine en question. Ainsi, la foi nous offre deux parti-

cularites; elle est,au plus haut degre, certaine, decidee,

positive, iinmuable dans son assentiment, ctelle donne

cet assentiment, non parce qu elle voit avec les yeux ou

avec la raison, mais parce qu elle est iiistruite par un

envoye de Dieu.

Voila ce qu etait la foi au temps des apotres ,
ainsi

que personne ne peut le nier; or ce qu elle etait alors

elle doit 1 etre aujourd hui; car sans cela elle cesserait
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d etre le meme principe. Je dis qu elle etait certaine-

ment ccladu temps des apotrcs; car vous savez qu ils

prechaient au monde que Jesus-Christ etait le Fils de

Dieu, qu il etait ne d unc Vierge, qu il etait monteau

ciel, qu il rcviendrait pour juger les vivants et les

morts. Le monde pouvait-il voir tout cela? Pouvait-il

le prouver? Comment les hommes devaient-ils accueil-

lir ces nouvelles? Comment un si grand nombre d en-

tre cux les ont-ils cmbrassces? Sur la foi des apotres,

qui etaient des mcssagers^de Dieu, comme le prou-
vaicnt leurs pouvoirs. Us devaicnt soumcttre leur rai-

son a une autorite \ivantc. En outre, les convertis

etaient tenus de croire tout ce que disaient les apotres;

quand ils entraientdansl Eglise c etait pour apprendre.
t

L Eglise etait leur maitrc
;
ils ne \cnaient pas pour dis-

cuter, pour examiner, pour choisir ou rejeter, niais

pour accepter tout ce qui leur etait presente. Personne

n ignore qu il en etait ainsi dans la primitive Eglise.

Les chretiens etaient tenus d accepter sans examen tout

ce que les apotres declaraient leur avoir ete revele;

quand les apotres parlaient, les disciples donnaient

leur assentiment intericur aux paroles des maitres. II

n eut pas suffi dc garder le silence, de ne pas faire

d objections ;
il n etait pas perinis de ne croire que

jusqu a un certain point; il nV tait jjas perinis de

douter. Non
;

si les neophytes avaient cu une maniere

de voir particuliere ct secrelj sur ce qu ils enten-

daient; s ils avaient fait quelque opposition interieure

a la doctrine enseignee; s ils avaient attendu des preu-

ves plus peremptoires avant de croire, cette maniere
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(Tagil* anrait promt
1

qu ils ne rroyaient pas que les

apotres fusscnt envoycs de Dion pour reveler sa vo-

lonte; cela aurail prouve qifils lie croyaient point

dans le vrai sens de ce mot. Au temps des apotres, la

soumission immediate
, implicitc de Tesprit ,

etait le

signe, le signe necrssaire de la foi; il n y avail alors

aucunc liberte pour ce qu on appelle maintenant le

jugoment prive. Personne rie pouvait dire : Je cboi-

sirai ma religion moi-meme; je croirai ceci, je ne

croirai pas cela
; je ne m engagerai a rien

; je croirai

anssi longtemps qnc je voudrai bicn le faire , et pas

davantage; je rejetterai demain ce que j accepte au-

jouroThui, si cela me convient. Je croirai ce qu ils out

dit jusqu a present ;
mais je ne croirai pas ce qu ils

diront a Favenir. Non
;
on les apotres etaient en-

voyes de Dieu
,
ou ils ne Tetaient pas ;

s ils etaient en-

voyes de Dieu, ii fallait croire tout ce qu ilsdisaient;

s ils n etaierit pas envoyes de Dieu, il ne fallait rien

croire dn tout. 11 etait impossible de croire un pen, de

croire plus, de croire inoins : c eut etc la contradiction

de toute croyance. Si Ton devait croire une partie de ce

que disaient les apotres, on devait tout accepter ;
il cut

ete absurde de croire une chose et de ne pas ajouter

foi a Tautre
;
car les paroles des apotres garantissant

la verite sur un point, la garantissaient egalement sur

les autrcs; ces paroles uYtaicnt rien par elles-memes,

ou elles etaient tout
;
elles etaient uneautoriteiniailli-

ble
,
car elles venaient de Dieu. Le rnonde devait de-

venir chrelien ou il devait rester paien ,
et ne pas

cr la parole des apotres; ni les fantnisies par-
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ticulieres, ni 1 exerciee du jugeinent prive u etaient

perm is.

Tout cela est parfaitement demonlre par la nature

des tails; mais de plus, les textes de 1 Ecrilure le con-

firment. Nous rendons sans cesse graces a Dieu, dil

saint Paul, parce que, quand vous elites recu de nous

la parole de 1 ouie qui est la parole de Dieu
,
vous

la recutes riori eomine la parole des homines, mais

comnie celle de Dieu, ce qu elleesten effet. Saint

Paul exprime ce que j
ai dil plus haul, e esl-a-dire que

la parole \ienl de Dieu, qVelle est annoncee par les

homines, quYlle doit etre recue non comme venanl de

rhomme, mais comme venant de Dieu. Dans un autre

endroit, il ditaussi : a Celui qui meprise ceschoses, ne

meprise pas rhomme
,
mais Dieu qui nous a donne

aussi son Saint-Esprit. Notre Sauveur avail deja fait

une pareille declaration : Celui qui vous ecoule
,

m ecoule, el celui qui vous meprise, me meprise,

el celui qui me meprise, meprise celui qui m a

envoye. C est pourquoi saint Pierre dil, le jour de

la Penlecole : Israelite, ecoutez les paroles que

je vais vous dire : Dieu a ressuscile ce Jesus donl

nous sommes les lemoins. Que loule la maison d ls-

raei sache done certaineinenl que Dieu a fail Seigneur

el Christ ce Jesus que vous a\e/ ci ucifie. Dans une

autre circonslance, il dit : 11 est com enable d obeir a

Dieu plutot qu aux homines ; nous sommes les temoins

de ces choses, ainsi que iEsprit-tiaint, que Dieu don-

nera a tons eeux
&amp;lt;{ui

lui obeiront. El plus loin : II

nous a charges de precher au peuple, el de lemoigner
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que c est lui (Jesus) ([ui a ete etabli de Dieu comme

juge des &amp;gt; hauls e{ des inorls. You&amp;gt; savez que les

premiers prcdieateurs repetaient sans cesse : Croyez

et vous SCR-/ sauves. Us ne disaient pas : Soumet-

tez notre doctrine a I examen de vntre raison; ils ne

disaient pas : Attendez devoir pour croire; mais ils

disaient : Croyez sans voir et sans examiner, parce

que notre parole n est pas a nous : c est la parole de

Dieu. Les homines pouvaient sans doute exercer

leur raison en examinant les pretentious des apotres;

ils pouvaient rechercher s il etait vrai que les apotres

eussent fait des miracles; ils pouvaient rechercher s ils

avaient ete annonces dans 1 Ancien Testament comme
venant de Dieu; mais, apres avoir constate ces choses,

d une maniere ou d une autre, ils etaient obliges d ae-

ccpter sans preuve tout ce que les apotres disaient
;

il

fallait que la foi des fideles fut mise a 1 epreuve, et ils

devaient etre sauves par la foi. C est pour cela que
saint Paul, ainsi que vous avez pu le remarquer,

appelle, dans le passage que j
ai cite, la doctrine re-

velee la parole de I ouie. Les homines venaient a

eux pour entendre, pour accepter, pour oheir, et non

pour critiqucr ce qu ils disaient, et, conformement a

cela, saint Paul dcmandc quelque part : a Comment
croiront-ils en lui s ils rt en out pas entendu parier?

Et comment en entendront-ils parier sans un predica-

teur? La foi vient de I ouie, et i onie vient de la pa
role de Dieu.

Mainteriant, mes chers freres,dites-moi, si ces deux

etats, si ces deux actes de Tesprit, ne sont pas abso-
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lumont difierents 1 un do I autre: croiresimplementce

qu une aulorite vivanto vous cnseigne ,
et prendre un

livre tol que1 Ecriture
, pour on i aire 1 usageque bon

vous somble
,
le commenter, c est-a-dire vous mottre

au-dessus de lui
,
I interpreier a votre faoon

,
iron ad-

mottro (pio co qui AOIIS conviont ot rien de plus? Cos

deux manicres do proeeder jie smit-elles pas ditterentos

en ee que ,
dans la premiere ,

NOUS vous soumettoz
,

tandis que dans la soeonde
, vpU8 jugez ? Je no viens

pas A ous demander loijuel dos dou\ actes est le meil-

Icur; je no \oiis demande pas lequel cst aetnellemont

praticable; niais s ils no constituent pas deux manieres

opposeesd accopter line doctrine? La soumission n est-

elle pas le eontraire du jugomont? Or, n est-il pas

certain qifau temps des apotrcs la tbi consistait a ?o

soumettre? &amp;gt;Test-il pas certain quo la Ibi no consistait

pasalorsajugerpoursoi-nKMiic? LnAain onalleguerait,

dans le premier cas
, (pie riiomme qui juge d apres

loseerits des apotros so soumet a cos ocrits,et par con

sequent qu il a tbi on eux, puisqui
1

,
s il if y avaitpasfoi,

il n y ain-ait pas ivcnnrs. Jo le repote ,
il \ a nne dif-

iorenco essentiello enire 1 aete do so soumcltre a un

orarle AiN;inl
,

(^l celui
)&amp;gt;ar loquel on admol l

f

autorite

d un livre. Dans le premier cas
,

los paroles de celui

qui transmet la doctrine sont sans appol ;
dans le se

cond
,
le locteur conclut ct decide. Hetleclnsse/ a la

diflercnce avoc laquolle vous rapportez les paroles de

quelqu un en sa presence ou en son absence. Si Jour

auteur estabsent, vous dites rcsolumcnt qu il a souteuu

ceci, qu il a dit cela
;
si tout a coup il outre ou vous etes,
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vous change/ uussitot de ton et de langage. Vous dites

alors : Je crois vous ax&amp;gt;ir cntendu dire quelquc chose

d analogue a ceci
,

on il me semble que vous

avez parle ainsi
;

on encore
,
vous modificz con-

siderablement 1 assertion que vous lui avcz d abord

attribute; par precaution, vous en laissez prudemment
dc cote une partie ;

vous en retranchez les details les

plus saillants ; et entin
,
vous atteudez avee anxiete,

pour savoir s il acceptera mcine partiellement ce que
vous vencz de dire. La meme elio&amp;gt;e a lieu par rapport

aux documents ecrits par une personne qui n est plus.

Je puis imaginer telle personne qui serait bien em-

barrassee
,

si saint Paul apparais?ait tout a coup pen
dant qu elle commente et explique magistralement son

e[itre aux Galates
,
ou son epitre aux Ephesiens ,

car

elle craindrait que 1 apotre ne se mit a expliquer lui-

meme lour veritable sens
,

et a le substituer a celui

qu elle leur attribue
;
en un mot

,
bien qu elle disc

qu elle a foi dans les ecrits de saint Paul
,
elle n a evi-

denuneut aucmie foi en saint Paul lui-ineme, et quoi-

qu ellc parle beaucoup de la verite de TEcriture
,
elle

n aurait aucune envie d etre au nombre des Chretiens
/

de 1 Ecriture.

Je crois pouvnir avancerque cettevcrtu qui fut pra-

tiquee parmi les premiers thretiens, est aujourd hui

completemeui ignoree des protestants, ou du moins si

1 on en trouve de rares exemples parmi eux, elle est exer-

cee envers &amp;lt;h

i s prulieateurs et des theologiens qui se

defendent d enetre Fob jet, etqui exhortent leurs disci

ples a juger ]ar enx-memes. Les protestants, en ge~
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fteral, n ont pas foi dans le sens primitif de la parole;

cela est evident, et nous en avons ici ime nouvelle

preuve. Si les hommes croyaient maintenant, comme

ils ont cru du temps des apotres ,
ils ne pourraient ni

douter ni changer. Personne ne peut se demander si

line parole emance de Dieu doit etre crue
;
toute pa

role venant de Dieu est necessairement digne de foi
;

c est pourquoi , quiconque est humble et modeste, est

naturellement amenc a douter de ses propres induc

tions et de ses deductions. Des que les hommes pre-

tendent puiser Piix-menu s Icur 1 oi dans I Ecriture
,
au

lieu de la recc\&amp;gt;ir de la bouche d un maitre
,

il laut

s attendre a Irs \&amp;lt;&amp;gt;ir envr. I n jour ils seront plus con-

vaincus qu im autre de la force de leurs deductions
;

ils changeront souvent d nvis relativemcnt a leur va-

leur
;

ils finiront peut-etre par les nier completement.

Mais une telle incertitude est impossible , quand on a

la foi
,
c est-a-dire quand on croit que ce que le pre-

dicateur enseigne vient de Dieu. C est la un point sur

lequel saint Paul insist* d une maniere particuliere ,

en disant que les apotres, les prophetes ,
les evange-

listes, les pasteurs, les maitres, nous sont donnes afin

que cc nous puissions airiver a Funite de la foi
,

et

que nous HC soyons pas comme des enfants ballottes

ca et la, et abandonnes a tons vents de doctrine.)) Or,

de nos jours, ne voit-on pas les hommes changer sans

cesse leurs opinions religieuses ? N est-ce pas la une

preuve qu ils n ont pas cette foi que les apotres exi-

geaient de leurs convertis ? S ils avaient la foi
,

ils ne

changeraient pas. Croyez fermement
,
une fois pour
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toutes, que Dion a parle, et vous screz assures qu il ne

pent dementir ce qn il a dit
;

il ne pent trompcr, il ne

pent changer ;
vous aurez reou la verite une fois pour

toutes, et vous la croirez toujours.

Telle est la seule maniere raisormable et logique

d envisacrer la foi
;
mais les protestants sont si loin de

la considerer ainsi, qu ils rient de ceprincipe. Us rient

de ceux qui (pour me servir de leurs expressions) epin-

glent leur foi sur le I ape et les Conciles
;
ils trouvent

qu il Taut etre him home et hien superstitieux pour

croire ce que croit FEglise, pour accepter tout ce qu clle

dira a 1 avenir sur des points de doctrine. Celasignifie

qu ils se revoltent a ridee de faire ce que les chretiens

laisaient incontestahlement au temps des apotres. Re-

marquez qu ils nc^eiKjuierent pas si 1 Eglise catholi-

que ale droitd enseigner, si elle a Tautorite etles dons

necessaires pour cela
;

ils regardent comme humiliant

et servile Tetat cTesprit qu unpareildroit exige de ceux

qui le reconnaisdent
,
ou la disposition a accepter toute

chose sans reserve ni objection. Us appeTlent tyrannic

des pretres ,
Tmsistance que nous mettons a obtenir

cette soumission de la raison
,

et ils la traitent de

higoterie. En realite
,

ils combattent Tetat d esprit

dans lequel etaient tons les chretiens du temps des

apotres, et il n est pas douteux (qui le nierait?) que ceux

qui se vantent ainsi de ne pas se laisser mener en

aveugles, de juger et de voir par eux-memes, de croire

autant et aussi pen que bon leur semble
,
de hair le

joug de 1 autorite et le reste
,

auraient eu bien de la

peine a preter Voreille aux paroles des apotres ,
s ils
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avaient vecu de leur temps, ou merne il est tres-pro-

bable qu ils auraient refuse de faire le sacrifice de leur

liberte de penscr, qu ils auraient trouve la vie eter-

nelle trop cherc a ce prix ,
et qu ils seraient morts

dans leur incredulite. Mais ils se seraient defendus, en

disant : 11 serait absurde et pueril de vouloir nous

imposer 1 obligation de croire sans preuves, d exiger

quenous 1 assions absti action de nos connaissances, de

notre intelligence, de notre science, et de pretendre,

avec toutes les difficultes que la raison et le bon sens

trouvent dans la doctrine chretienne
,
son caractere

mysterieux, son obscurite, son etrangete, son inad-

missibilite, sa severity &amp;lt;[iie
nous devions nous rendre

a la predication de quelques Galileens illettres, ou a

celle d un Pharisien instruit
,
mais fanatique. Voila

ce qu ils auraient dit alors
; et, s il en est ainsi, est-il

done etonnant qu ils ne deviennent pas catholiques

aujourd hui ? La raison qui les fait rester dans 1 etat

ou ils sont
,

c est qu il leur manque une chose
;

ils

n ont pas la foi
;
la foi est un etat de 1 esprit ,

une

vertu, qui ne leur parait ni louable ni utile, et qu ils

ne tiennent point a posseder.

Ce qu ils eprouvent de nos jours, mes freres, c est

ce que les Juifs et les Grecs out
,
les uns et les autres

,

eprouve avant eux, du temps des apotrcs, c est ce que
rbomme naturel a toujours eprouve dcpuis. Les grands

et les sages d alors regardaient la foi avcc niepris,

comme font ceux d aujourd hui
;

ils la consideraient

comme indigne de la nature humaine : cc \rous voyez

votre vocation
,
mes freres

,
dit 1 Apotre ;

vous voyez
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qu il n y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas

beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles
;
inais

Dieu a choisi les choses insensees du monde pour con-

fondre Irs sap-s; Dieu a choisi les choses faibles du

monde pour con fond ir les puissants ,
et les choses qui

ne sont pas pour detruire celles qui sont
,
aiin qu au-

cune chair nr juiisse segloritior en sa
presence.&quot; (Test

pour cela quo le meme apotre parle de la folie de la

predication. &amp;gt; Notre- Seigneur a exprime la meme

pensee dans sa prirre a son Pen? : . Je vous rends

graces, mon Pere, Seigneur du del et de la terre
,
de

ce que vous avez cache ces choses atix sages et aux

prudents ,
rt de cr que ums les avez revelees aux pe-

tits. Or, n est-il pas evident que les homines de nos

jours ont herite de la fausse sagesse et de la fatale

prudence de ces contemporains de Notre-Seigneur? ils

eprouvent, a entrer dans i Eglise catholique, la meme

repugnance que les sophistes et les Pharisiens ont ene

avant enx. S il leur repugaede croire a sa doctrine, cc

n est pas qu ils ne trouvent en elle tons les caracteres

d uneEglise fondee par Dieu lui-meme, mais c est que,

s ils entraient dans son sein, il leur faudrait soumettre

leur esprit a des homines qui n ontpeut-etrepas autant

d instruction et de penetration qireux ; c est qu ils au -

raient a accepter, bon ^i e mal gre, des doctrines que
leur imagination trou&amp;gt;r etranges, et qui paraissent

difficiles a leur raison. Le premier pretexte qu ils alle-

guent pour se dispensei- &amp;lt;l&amp;lt;

j devenir cathoii([ues ,
c est

le caractere de Tenseignement et des predications de

TEglise ; ce prrtexte a taut d empire snr lenrs cocurs,
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qu il les rend sonrds a tons les arguments, quclque

forts qu ils soient, qu on pout [)roduire en faveur de

la. mission de ses predieateurs et de 1 origine de leur

enseignement, Bret
,,

ils ifout pas la ibi.

Les homines dont je park
1 ifont point en eux le

principe dc la Ibi
,
et

, je le repete ,
il est inutile de

soutenir pour Icur justification qifils croient ferme-

incni (juc rEcritutv cst la parole dc Dieu. En ve-

rite, il est bicu a craiudre qu ils n aeceptent 1 Eeri-

ture quo par prcjuiir , par uu sentiment invetere

qui leur a etc iuculf|iui dans leur culance. En

\dici uuc pi ciiM
1

: c cst quo, tandis qu ils paraissent

&amp;gt;i chomies dcs miracles catholiques ,
et qu ils nlicsi-

tent pas a les appeler des u prodiges de mcusonges ,

ils ne font pas d ohjections contre les reeits bibliques

qui sont aussi difticiles a croire par la raison, que les

miracles rapportcs dans Thistoire des saints. J ai vu,

an eontraire, dcs eaiholiques qui, en lisant TEcriture

pour la premiere fois, a^saientde la peine a concevoir

Tarehe de Not 1 dans le deluge, la tour de Babel, This-

toire de Balaam et de Balae
,

la fuite des Israelites

d Egypte, leur entree dans la terre promise, le rejet

d Esaii et de Saiil, toutes eboses que la masse des pro*

testants accepte sans le moindre eQort d esprit. Com
ment les catholiques les admettent-ils ? Par la foi. Ils

disent : Dieu est grand et les homines sont men-

teurs. Comment les protestants aeeeptent-ils si faci-

lement ces miracles ? Est-ce par la foi ? Je suppose que

chez la plupart ce n est pas par soumission de la rai

son, imis j)ar habitude
j
ils sont tellcment familiarises
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avec cos reeits, par la lecture- qu ils on ontfaite des lenr

plus tend re enfance
, qu ils ne prcsentent aucune dif-

iiculte a lour imagination ;
ils les acceptcnt sans avoir

aucune objection a vaincre. Puis, si plus tard ils sont

amenes a examiner ces passages en eux-memes
;

s ils

les pesent dans la balance de la critique et des proba-

bilites
;

s ils comnicncent a faire des questions a leur

sujet, ce qui arrive inevitablement a l age ou 1 esprit

t cultive
,
rieu an monde ne pent les ramener a leur

premiere croyance. Us ne savent pas ce que c est que
de se soumettrc a Tautorite

, j
entends a celle de la

foi
;

ils ne reconnaissent aucune autorite qui ait le

droit de leurdemander la soumission de leurraison. Et

alors,ouils restcnt, sur ces questions, dans unetat de

doute
,
sans eprouver un grand trouble d esprit, ou

bien ils finissent par devenir tout a fait incredules
,

bien qu ils n en disent rien. Ni avant, ni durant

leurs doutes
,
on n apercoit en eux le moindre signe

d une force morale assujetissant leur raison a la parole

de Dieu. Non, chez eux, ce qui ressemble a la foi n est

qu une persuasion heredilaire
;
ce n est pas un prin-

cipe qui leur ost personnel ,
mais c est un sentiment

qu ils ont reeu (1(^ leur nourrice, qui ne s est jamais
elevebien haul, et qui se dissipe et disparait comme
une vapeur Kyi; re devaut le Oambeau de la raison. Si

toutefois il y a des protestants qui ne sont pas dans

Tun ou 1 autre de ces etats, c est-a-dire dans 1 etat de

credulite ou celui de doute
,
mais qui persistent a

croire en depit de toutes les difllcultes, ils ont certai-

nement le droit d exiger qu on les regarde comme etant
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sous ^influence dc la tbi; mais rien ne prouve que
ces personnes ne sont pas en voie de devenir catholi-

ques, et peut-etre sont-elles deja appelees de ce noin

par leurs amis
, parce qu elles montrent

, par leur

exemple , qu il n y a qu un pas entre posseder la foi

et entrer dans le giron de TEglise.

Si done la foi est aujourd hui la ineme faculte d es-

prit, la ineme habitude, le memo acte quo du temps
des apotres, j

ai demontre ce que je voulais etablir.

Or, ce doit etiv la ineme chose; ce ne peut etre que

cela; le mot foi ne peut avoir change de signification ;

il faut on declarer que la foi n est point necessaire ou

la prendre n&amp;gt;mme les apotres Tentendaient. Mais il

ne faut pas me dire que vous avez la foi, et puis venir

me montrer qudtpu
1 chose de diametralement oppose

que vous a\c/ mis a sa place. Du temps des apotres,

la premiere condition de la foi rtait la soumission a

une autorite vivante; tel etait son trait distinctif; c est

ce qui i aisait dc la foi un veritable acte &amp;lt;le soumission
;

c est ce qui detruisait le jugcment prive en matiero de

religion. Si vous refuse/ dc chercher UIK^ autorite vi-

\ante; si vous voulez faire prevaloir votre jugement

prive, dites ouvertemciit (|uc vous n\n&amp;lt;v. pas la foi

apostolique. iNon, vous ne Fave/ pas; la masse de

cette nation ne la possede pas; avoucz quo vous man-

quez de cette foi, et que telle est la raison pour laquelle

vous n etes pas catholiques. Vous n drs pas catholi-

ques parce (jue vous n avez pas la foi.

Pourquoi les aveugles ne voient-ils pas le soleil?

parce qu ils n ont point d yeux. De meme il est inutile
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dc disnitersur la beaute, la saintHe, la sablimited

doctrine el (hi culte catholiques, devant d&amp;lt;&amp;gt;s homines

prives do la foi qui leur ferait accepter ccs doctrines

connne M-nant do Dicu. Us pcuvent en confosser la

beante
,
la snhlimite et la saintete, sans les croire

;
ils

peuvent reconnattre qne la religion catholiqur cst no-

hie et majestueuse ;
ils peuveni el re frappes de sa sa-

gesse, admirer la manieredontelle B approprie a la na

ture humaine ; ils peuveni etre touches de sa eonduite

nimable et scmiisante; ils peuvent etro ctminrs de sa

stabilile. Mais quant a se eontier a cette religion ; ([iiant

a la choisir de preltTence a d autres; quant a dire avec

la Moahite favorisee: Kii quelqnelieu que vous alliez,

j irai; ou vous demeurerez, je demenrerai
;
votre peu-

pie sera nion pcuple, et votre Dien sera inon Dieu,

c estune autre chose, car ce serait fenir le langage de la

foi. On peut reuTer, on pent loner une doctrine, sans

avoir aucun desir de s y sonmettrc
,
aucnne propension

a la professer. Enfin, et c est ce qui arrive souvent,

les homines respectent la religion catholique ;
ils re-

connaisscnt les services qu elle a rendus a Thumanite,

encouragent ses progres, en estiment les adherents,

s interessent a lenrs actes
;
mais ils ne sont pas, ils

ne seront jamais catholiques. Ils mourront, comine

ils out vecu
,
hors de TEglise , parce qu ils ne posse-

dent pas la facnlte par laqiielle on pent approcher de

TEglise.

Les catholiques qni n ont etudie ni les homines dont

je parle, ni la nature humaine, s etonneront de les voir

rester oil ils sont
,
d autant pins qu ils iront peut-etre



216 DIXIEME CONFERENCE.

qttelquefois jusqu a expriuu-r le regret de ne pouvoir

devenir catholiques. Us apprecient peut-etre si bien le

bonheur d etre catholiques, qu ils s eerient quelque-

fois : 0h! combieii je donnerais pour elre catholi-

que ! Oh ! que ne puis-je croirc ce que j
admire ! Mais

je ne le crois pas, et je ne puis pas plus le croire, par

la raison que je le desire, que jc ne puis sauter par-

dessus une montagne. Je serais bien plus heureux si

j etais catholiquc; mais je ne le suis pas, il est inutile

de me faire illusion a moi-meme. Je suisce que je suis
;

je revere, mais je ne puis* accepter Tobjet de inon res

pect.

Oh ! etat deplorable ! deplorable parce qu il estle re-

sultat d un cntetement aveugle ,
et parce que 1 Ecriture,

ils le savent tres-bien, insiste avec force sur la neccs-

site de la foi pour le salut. La ibi est presentee par

1 Ecriture comme le fondement et le commencement

de toute obeissance agreable a Dicu. Elle est presentee

comme Fargument ou la preuve des choses

qu on ne voit pas. Par la foi, les homines ont compris

Fexistence de Dieu
,
la creation du monde, la recom

pense reservee a cciix
&amp;lt;[ui

le cluM-chent, Tapproche du

deluge, la naissance annoncee du Sauvcur. . Sans la

foi, il est impossible de plaire a Dieu
;

c est par la foi

que nous nous tenons debout
;

c est par elleque nous

marchons
;

c est par elle que nous sommes capables

de vaincre le monde. Quand notre Seigneur donna

aux apotres la mission de precher par le monde, il leur

dit : a Tous cou\
&amp;lt;[iii

ci oiront et qui seront baptises

seront sairvcs, et ceu\ qui ne croiront pas seront con-
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damut S. II dtrlara a Nicod&me qw cclui qui croii

an Fils nVsl pas ju-v ;
niais tjiie relui qni no croit pns

estdi jajuge, parcc qifil m* croit pas dans le nomdu

Fils unique do Dieu. 11 dit aux Pharisiens : Si vous

ne croyez pas quo c est moi qui le suis, vous mourrez

dansvospeches.)) Ildit au\ Juifs: Vous ne croyez pas

parcequc vous n etespas de mesbrebis. Vouspouvez
vous souvenir qu avant d operer ses miracles, il exige

ordinaiivment la foi de ceux
(jtii

le supplient. ccToutes

chosrs sont possibles, dit-il, c&amp;lt; a celui qui a la foi
,

et dans un autre passage il ajoute qu il ne pouvait

pas fuire de miracle a cause de i incredulite des ha

bitants. Est-ce que la foi a change de signification, ou

est-elie moins necessaire a present? N est-elle pas en

core ce qu elle otait du temps des apotres, c cst-a-dire

le trait caracteristique du Christianisme
,
Instrument

special de la renovation
,
la premiere disposition re-

quise pour la justification, Tune des trois vertus theo-

logalcs? Dieu aurait pu nous regenerer par d autres

moyens, par la vue
, par la raison, par Famour; mais

il a prefcrc purifier nos cceurs par la foi. II a voulu

choisir un moyen que le monde mcprise ,
mais qui a

une puissance immense. 11 a preferc, dans sa sagesse

infinie, ce moyen a tons les autres, et, quand les

homines nc le possedent pas, ils manquent de 1 ele

ment dont sont formes
,
du fondemcnt sur lequel sont

appuyes les saints et les serviteurs de Dieu. Ils n ont

ni Tun ni Tautre; ils vivent et meurent sans les es-

perances, sans les secours de 1 Evangile, parce que,

malgre tout ce qu il y a de bon en eux, malgre leur
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sentiment du devoir, leur delicatesse de conscience sur

certains points, leur bienveillance, leur droiture, leur

generosite ,
ils sont sous IVmpire (je dois le dire) d un

orgueilleux demon
;

ils portent ce fier esprit en eux
;

ils veulent etre maitres absolus (Teux-inemes dans des

rnatieres qu ils eonnaissent si peu ;
ils regardent leur

raison comme superieure a cejle de tons les autres

hommes; ils no veulent pas admettre qu on puisse etre

ruvoye do Dieu
,

des quc Ton combat leur maniere

d cnvisager laverite. Quoi .leur sagessen a-t-elle done

point d egale? Yv a-t-il pCrsonne dont la parole puisse

etreacccptee avec eonfianceenmatiere dr religion?N y

a-t-il personne qui puit&amp;gt;-e
cbercher a les deshabituer

d en appeler toujours a cux-iniMiies comme derniere et

supreme autorite ? Toute voie praticablc pour parvenir

a la foi leur est-elle fermee? La foi est-clle une vertu

qu ils doivent renoncer a excrcer a cause de leur sa-

gacite transcendante
,

de leur prerogative d omni-

science? Si les preventions de FEglise catholique ne

les satisfont pas, qu ils essaient de s adresser ailleurs.

S ils sont si difficiles qu ils ne peuvent la rcgarder

comme Toracle de Dieu, qu ils en cherchentune autre,

qui soit plus certainement divine
, que la Maison

qu il a instituee lui-meme par ses mains, qui a tou

jours ete appelee de son nom, qui a toujours maintenu

les memes pretentious, qui a toujours enseigne un

meme corps de doctrine et triomphe de tous ceux qui

en ont preche d autres. Puisque la foi apostolique etait

la confiance en la parole de 1 homme comme venant

de Dieu; puisque cette foi est maintenant ce qu elle
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rtait dans rnriirim 1

; puisquc la foi est ueoopsain

pour le saint, qu ils tachcnt de 1 exercer envcrs

line antre quo la Fiancee do FAgneau ; qu ils don-

nont lour foi, s ils le peuvent, a quelqu une de

cos religions qui out dure, on tout, deux ou trois

cents ans dans quelquo coin obscur de la terre. Qu ils

jouent lours esperances eternellefl on placunt lour

confiancc dans los rois, los nobles, los parletnente,

la force armee ; qu ils acceptent comnie prophetic de

Dieu quelquo fiction de la toi,quelque reve do Tocole;

qu ils prennent pour pr(^j.h
j to quolqucidolo de la po

pulace, quolquo parvenu sorti d une crise revolution-

naire, quolque oracle do cabinet de lecture ! Helas! Us

ne sont guore plus avances, car ils doivont posseder

une vertu sans avoir los inoyens de Toxercer, et ils fe-

ront un acte do foi sans savoir en qui ni pourquoi !

Quelle reconnaissance nous devrions tonioigner a

Dieu, mos frores
,
de ce qu il nous a faits ce que nous

sommes ! CVst la un effet de sa grace. 11 y a surement

de puissantes raisons pour engager les amcs a entrer

dans VEglise, mais ces raisons ne forcent pas la vo-

lonto. On pent les connaitre et cependant ne pas agir

d apres elles. On pout etro convaincu sans etro per

suade. II y a une grande difference entro coniprendrc

la nocessite de la foi et croiro; la raison, abandonnee a

elle-memc, vous aiiionorait a conclure quo vous avez

suffisaminent de motifs pour croiro
;
mais la foi est le

don de la grace. Vous etes ce quo vous etes, non par
un merite qui vous soit propre ,

mais par la grace de

Dieu qui vous a appoles a croire. Vous auriez pu etre
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semblables aux Barbaras de TAlrique on aux esprits

forts de TEurope, tout en ayant recu assez de grace

pour etre condamnes, parce qif elle n auraitpas avance

votre saint. Vous pouvez avtur eu de fortes inspira

tions de la grace , y avoir resiste
,
et n avoir

i)as recu

assez de grace additionnelle pour surmonter votre re

sistance. Dien ne donne pas la ineine mesurede grace

a chacun de nous. Ne vous a-t-il pas aceorde une sur-

abondance de grace? Ne vous en fallait-il pas plus

qu il nVn faut aux n litres bommcs, pour amollir la du-

rete de votre cceur? Louez-le et benissez-le continuel-

lemcnt pour ce bienfait
;
iToubliez pas, a inesure que

le temps s ecoule, que c est un bienfait de sa grace;

ne vous en vantez pas; prie/ pour ne pas le perdre, et

tachez d amener d autres aines a le partager.

Et vous, protestants, qui m ecoutez, s il y en a dans

cet auditoire
,
vous qui etes aussi mes freres

, quoique

vous ne soyez pas encore catholiques ;
mais qui , par

votre presence ici, temoignez de Tinteret que vous

prenez a notre enseigneinent, et de votre desir d en sa-

voir davantage surnos doctrines, considerez, bien que

vous n ayez peut-etre pas encore la ibi, que cej)endant

la misericorde de Dieu \ous a mis en bon chemin

de Fobtenir. Vous etcs sous Tiniluence de la grace de

Dieu
;

il vous a fait faire le premier pas ;
il desire

que vous poursuiviez votre voyage ,
il vous aidera

a aller plus loin; il repandra sur vous la plenitude

de ses benedictions
,

et vous rendra catholiques.

Vous etes encore plonges dans le pecbe ; probable-

ment votre conscience est chargee de tons ceux que
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vous nvrz eommis depuis plusieiirs anneos
; vous

portcz le iardeau d un grand nombre de peches mor

tals qu aucunr contrition n a effaces, et auxquels vous

n avez pas applique le remede des sacrements. Vous

etes tourmentes par une conscience inquiete, un coeur

impur, unc volonte incertaine; vous avez besoin de

vousconvertir. Mal^iv votre etat, les premieres inspira

tions dc la grace commencent a operer sur votre ame :

elles produiront le pardon pour le passe et la saintete

pour 1 avenir. Dieu vous pousse ades actesde foi, a Tes-

perance, a Fanioiir, a la haine du pcche, au repentir ;

ne le desappointez pas ;
ne le contraricz pas ;

se-

condez-le; obeissez-lui. En levant les yeux, il vous

semble voir line haute montagne qu il faut gravir,

et vous dites : Comment pourrai-je franchir ces

cimes gigantesques qui s elevcnt entre moi et FEglise

catholique pour me former le chemin? Je ne com-

prendspas telle doctrine, et
j
en suis fache; telle autre

semble impossible ; je ne puis me familiariser avec

cette pratique; cet usage me fait peur; je me sens

commc ebloui et etourdi; je suis pret a m abandonner

au desespoir. Ne tenez pas ce langage, mes chers

freres
; reprenez courage ; comptez sur les secours du

Seigneur, qui vous appelleen avant. ccQu etes-vous, 6

grande montagne, devant Zorobabel? Vous n etes

qu unc plaine. 11 vous eonduira pas a pas, comme il

Fa fait pour plusieurs d eritre nous. II redressera les

sentiers tortueux, etaplanira les sentiers raboteux. II

detouruera le cours des torrrnl- et tarira les rivieres

qui se trouvent sur votre chemin. a 11 fortiiiera vos
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pieds coinnie les pieds du corf; il vous elevera snr des

lieux eleves. II elarjrira vos pas sous vous
,
et votre

niarchc ne sera pas affaiblie. II n y a pas de Dieu

commc le Dieu des justes ;
votre protecteur est celui

rpii monte an ciel ; parsa puissante autorite les images

so dispersent. Son habitation est en haut, et au-dessous

sont les annes eternelles. II chassera Pennemi de devant

vons, ct il lui dira : Dispersez-vous. Lesenfants

prrdront connaissance et travailleront, et les jeunes

gens tomberont dans leur faiblesse
;
niais ccux qni cs-

perent dans le Seigneur seront fortifies
;

ils s emplu-
nieront connne des aigles, ils courront et ne travaille

ront pas ; ils marcheront et ne faibliront pas.
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LA FOI ET LE DOUTE.

Ceux qui, par curiosite ou par un meilleur motif, sont

portcs a s occuper de la religion catholique ,
nous font

parfois une question etrange ;
ils nous demandent si,

dans le cas ou ils embrasseraient cette religion ,
ils

seraient libres de reprendre, quand ils le jugeraient a

propos, Uexamen de son autorite divine
,
et

, par exa-

men
,
ils entendent une etude inspiree par le doute et

pouvant aboutir a la negation. La meme question est

souvent posee, sous forme d objection, par ceux qui

n ont nullement le desir de devenir catholiques.

Ceux-ci insistent sur un point qu ils regardent comme

offrayant, c est que, lorsqu on est une fois entre dans

legiron de FEglise, on ne peut plus en sortir, la port-?

t tant irrevocablement fermee. Ils ajoutent qu une fois

devenu catholique, on ne peut plus selivrer au doute;

que quelques scrupules que Ton ait, il faut les etouf-
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fer, les repousser comme des suggestions de Tes-

prit du mal
;
en un mot

, qu il faut renonccr a 1 exa-

men de la verite
,
fa ire violence a son esprit ,

ce qui

n est rien moins que moral. Voila ce que Ton dit, mes

freres, telles sont les objections que Ton nous fait. Nos

adversaires, s ils etaient consequents, devraient decla

rer que c est fa ire acte de tolie que d appliquer sa pen-
see a un sujet religieux quelconque, et que , quelque

sacree que soit une doctrine, quelque evidente qu elle

nous paraisse, nous devrions toujours nous reserver le

droit d en douter. Je ne puis m empecher de trouver

qu une opinion aussi extravagante se refute d elle-

meme
; cependant je vais examiner la question au

point de vue contraire, e est-a-dire au point de vue ca-

tholique ,
dans sa valeur intrinseque ,

sans toutefois

admettre les termes dans lesquels la question vient

d etre posee.

II est parfaitement vrai que TEglise ne permet pas

a ses enfants d clever le moindre doute sur ses ensei-

gnements, et cela
,
avant tout

, par la raison qu ils ne

peuvent etre catholiques qu autant qu ils out la foi
,
et

que la foi est incompatible avec le doute. On ne peut
r

etre catholique, si Ton ne croit pas que ce que FEglise

enseigne au nom de Dieu
,
est la parole de Dieu

,
et

consequemment est vrai. Un catholique doit croire que

TEglise est Toracle de Dieu
;

il doit etre aussi certain

de la mission de 1 Eglise , qu il 1 est de la mission des

apotres. Or, pourrait-on croire qu un homme est con-

vaincu que les apotres etaient envoyes de Dieu
,

si
,

apres Favour reconnu
,

il ajoutait que peut-etre un
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jour il doutera do lour ini-sion ? Cette anticipation se-

rait un doute reel, quoique latent
;
elle prouverait que

ret homme nVst pas coiivuincu actuellemcnt de ce

qu il at tinnc. Liu- porsonne qui dit : En ce moment

je crois, mais peul-etre cst-ce un moment d exaltation

involontaire, et je no puis repdodre queje croirai de-

main,)) est une personue qui ne croit pas. Un homme

qui dit : Je suis prut-el re sons le coup d une illusion

qui cessera un jour ou 1 autre
,
et qui me laissera tel

que j
etais auparavant, )) ou qui pense : Je crois au-

tant que possible, mais peut-etre y a-t-il au fond des ar

guments qui ehangcront ma maniere de voir, est un

homme qui n a pas la foi. Lorsque les protestants nous

reprochent, entre autres choses, que ceux qui entrent

dans FEglise doivent renoncer pour Tavenir a toute

liberte de douter de FEglise ,
leur accusation equivaut

a dire que nous insistons sur la necessite de la foi en

1 Eglise. Qu ils soient francs, qu ils avouent quenotre
tort est d exiger qu on ait foi dans TEglise catholi-

que, et rien de plus. Je dois insister sur ce point :

la foi implique une certaine conviction que la chose

crue est reellement vraie
;

or
,

si elle est vraie
,

elle ne peut jamais etre fausse. S il est vrai que Dieu

s est fait homme, a quoi bon prevoir le moment ou

je ne croirai plus cette verite? C est tout a fait comme
si

j anticipais le moment ou je ne croirai plus a une

verite. Se reserver la faculte de ne pas croire ou de

douter dans un temps a \enir, quo Dieu s est faithomme,
c est \ouloir etre autorise a douter d une verite eter-

nelle pour arri&amp;gt;er a la nier. Je ne concois pas du tout
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les avantages d une pareille faculte, ni 1 empressement

qu on met a se la garantir. Si je rfai actuellement au-

cun doute sur cette verite, la liber te que je demande,

est laliberte detomberdans Terreur
;
car si

j
ai actuel

lement des doutes sur cette verite, je ne la crois done

pas, je n y ai point foi. Mais je ne puis y croire

reellement a present, el prr\oir le jour ou peut-etre

je n y croirai plus, car auticiper sur les doutes avenir,

c est douter presentement, Cela prouve, lorsqu on rai-

sonne ainsi
, que Ton nVst pas dans les dispositions

necessaires pour devenif nn bon catholique. On pent

aimer a demi
,
obeir a demi

,
mais on ne pent croire^a

demi
;
ou Ton a la foi, ou on ne Ta pas.

Pareillement
,

si
, apres etre de\enu catholique ,

on

continue d entretenir des doutes qu on avait aupara-

vant
, deja on ne croit plus. II n est plus necessaire

d avertir une personne qui est dans ce cas
,
et de lui

dire qu elle risque de perdre la foi
,
car elle lYdeja

perdue ;
elle a cesse d etre en grace des le moment ou

elle a resolu de perseverer dans son doute. Vous ne

pouvez vous determiner a douter d une cbose dont

vous etes sur
; or, des que vous n etes plus convaincu

que 1 Eglise est Touvrage de Dieu
,
vous ne croyez

plus. Ce n est pas moi qui vous defends le doute, c est

vous qui vous arrogez le droit de douter, en en de

mandant rautorisation
;

le doute cbez vous n est pas

un resultat, c est un point de depart ;
Fincredulite est

votre dcsir, votre but. Vous aboutissez au peche, parce

que vous avez commence par le pecbe. Ce n est pas

moi qui fais du doute un peche ;
il est tel par la



LA FOI ET LK DOIT I . 257

nature meme des circonstanres danslesquelles \ous 1-^

comvNez. Yous a\c/ cntendu dire quelquefois que des

catholiques avaient quitlo 1 Eglise par suite d une lec

ture atteii(i\&amp;lt; des Ecritures, lecture qui leur avail ou-

vcrt les \( u\, qui leur avait prouve ijuo 1 Eglise cst

fondeesurdes basics oontrai res a Fespritdes livres saints

(j emploic les expressions dont on se sert en parlant de

1 Eglise du Dieu vivant . Xon, ce n est pas 1 Ecriture

qui les a fait douter, eela est impossiljle ! Us doutaient

deja lorsqu ils ouvrirent la Bible; ils Fouvrircnt dans

un esprit et dans un but d incredulite
;

ils ne 1 auraient

pas ouverte, s ils n avaicnt pas prexu, je dirai meine,

s ils n avaient pas cspere d y trouver des passages en

contradiction avec les enseigneinents de 1 Eglise. Ainsi

ils ont commence par 1 orgueil et la desobeissance, et

ils ont fini par 1 apostasie. Voila la raison reelle et di-

recte pour laquelle 1 Eglise ne pent accorder a ses en-

fants la liberte de douter de la verite de sa parole. Celui

qui y croit reellement maintenant
,
ne pent supposer

que ,
dans un temps plus ou moins rapproche ,

il de-

couvrira des raisons qui ebranleront sa tbi
;

s il le sup

pose, c est qu il n a deja plus de foi
;
et les protestants

qui appellent une tyrannic la defense de douter des en-

seignements de FEglise, prouvent, en disant eela, qu ils

ne savent pas ce que c est que la foi, et, en efiet, cette

leur est etrangere. 11 fatit ou cesser (Fexaminer, ou

cesser de se dire enfant dd E^liM .

\ oila ma premiere rcmarque ; je passe a ime autre.

Vous devez faeileinent comprendre ,
mcs fri-res

, que
ceux qui entrent dans le giron de 1 Ki -!i&amp;gt;- &amp;lt;.u ,jui deja

17
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nut (Mil ITS, nut plus qne de la foi : ils ont aussi quel-

ques etincelles d nnmur divin. 11s nut eutendu parler

dans 1 Eglise de la eharite de Olui qui est mort pour

eux, qui leur a donne les sept Sacrements, comme

mnyens de la ire participer leur ame au\ merites de sa

mort, et, a ce rccit, leur ame a ressenti plus ou moins

rintliienre (fuue charite sympathique qui les a attires

&amp;gt;ers Lui. Or, j&amp;lt;;

deinaude ,
si la prevision que Ton

pourra revnqiKM- (Mi dnutc nu nicr les Brandos graces

dout ou jnuit, s \-\ccnrde iiiieux ;\\ec 1111 amour con-

fiaut (ju avec la Ibi. Preuons uu exemple. Que peuse-

rie/-vous d uu ami fjui vnus (st cher, si
, malgre la

coutiauce tpTil vous temni^ue actuelleuKMit
,

il vous

anuoucait qu iin jour il ccssera de se tier a vous? Ne

stM ie/-vous pas eloiiue de ce (jue , ayaut soupconne

que vous voulez le tromper, et que vous etes un mal-

honnete homnie ou uu dissipateur, il n ait pas ecarte

cette pensee avec indignation ,
ou qu il n en ait pas

ri comme d une absurdite
;
mais

,
an contraire

, qu il

ait em devoir s arreter a ces soupcous ,
les examiner,

en peser la vraisemblance ? Penseriez-vous que votre

ami
,
en coiicevant des craintes si injustes, a outrage

Taiuitie et la vt-rite
,
a insulte a sa raison

,
a man

que a son honneur? Ou bien diriez-vous qu il a agi

dignemeut et noblement ? Quant a moi
,
mes freres

,

si cet ami persistait dans sa defiance
, je ne pourrais

plus etre iiitiuie avec lui. }.&amp;lt;&amp;lt; (^sprits soupconneux,

jaloux, qui se tienuent a distance, qui s exagerent

leurs droits
, qui ehangeut facilement d avis

, qui

pre\ni(Mit sans cesse des ntleuses ,
Jes esprits froids

,
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nioquonrs, eapririoux, ineertains, dnivcnt souveut etre

supportes dimmo line croix
;
niais je ehoisirais pour

ainiun bomme (|ui
s unirail a nini do ni-ur et dYime,

qttiembrasserait mes interets, &amp;lt;|iii proud rait ma defense

quand je
serais attaque,qui d avanee me donnerait rai-

Ca,qui,nfin,s il
; tail sesei-e^eoinmc il aurait ledroit

de 1 eire en&amp;gt;ers un ami lei (jue moi, plein de pechrs el

^ imperfections, le seraitparamitie,par loyaute, dans

le desir de me voii
1

tonjnurs eslime el estimable, etaiin

que les aulres puisseiil iiMumercomme il nraime lui-

ineme. .)&amp;lt; ne pnurrais |&amp;gt;as

rroire a Tamitie d un homme

qui preterait Toreille a Icmles les ralomnies qu on di-

rigerait oontre moi
,

et je pivtererais son eloignement

a sa societe
,

s il \eriait me dire gravement qu il se

croit oblige de cnneexoir des doutes sur ma probite.

Revenons a uotrc premiere hypothese. Pourrait-on

dire qu un homme a contiaiicc en Dien et aimeDien,
s il doutait de I existence meme de FEtre supreme,
ou s il croyait pouvoir mettre en doute

,
aussi sou-

vent [u il lui plairait, sa bonte, sa justice, sa toute-

puissanee? Pourrait-on dire qu il aimeDieu
,
celui qui

craindrait, en agissant autrement, de devenir semblable

a un malheureux esclave,de rendre son esprit captifet

incapable dWrir aucun bommage libre et agreable a

son Createur ? Que penseriez-vous de celui qui soutien-

drait que le Seigneur aime un culte accompagne d un

eternel carrat de la part de *es adorateurs, et qui ajou-

tt i-ait
&amp;lt;jiTil

ne s e.st pas engage a lui rendre ce culte des

domain
, qif il ne repond pas cjne (juelque argument

nouveau pour lui ne \ienn lui i aire un devoir moral
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desuspendre son jugement ft sa devotion? Eh bien ! je

vons dirai,mes freres,que cethomme rendrait un culte

a son propre esprit, a sa personne, et non a Dieu
;
son

idee de Dieu serait une forme aeeidentclle que sa pen-

see prendrait de temps a mitre, pour un temps plus ou

moins long, selon les circoiistances, et non pas une

image du grand Objet Exterieur
;
ce serait un sentiment

passager ou une fantaisie sans signification aucune. J a-

jouterai, et bien des :eus seraient de mon avis s ils exa-

minaient attentivement la question, que la personne

dont il s agit serait infatuee d elle-meinc, qu elle n au-

rait ni amour, ni foi, nicrainte, ni entin rien desurna-

turel dans sonneur
; que son onrucil dexrait etre brise

et son coeur regenere, avant de devenir capable d au-

cun acte de religion. Ce meme argument s applique a

rfiglise; elle vient a nous en qualitede rnessagere de

Dieu; comment celui qui connait sa mission divine,

qui vient a elle et tombe a ses picds, peut-il faire des

reserves et exiger qivon lui permette de douter un jour

ou 1 autre? Que le mondecrie iantquUl voudra que sa

raison est mise aux fers, qn il serait hypocrite et im-

posteur s il ue se reservait pas le droit de douter
;
mais

it saitbien qiril serait ingrat et insenst t-n se reservant

ce droit. Oui, des fers ! les attraits qui cbarmeutles

homines, les liens de 1 amour, voila les fers qui atta-

chent a la sainte Eglise cclui qui croit
;

il est, avec 1 A-

potre, Tesclavede Jesus-Cbrist, Seigneur de 1 Eglise;

il est uni a 1 Eglise pour toujours, il en adu moins 1 es-

perance ;
il est uni pour toute sa vie a ses sacrements, a

ses sacrifices, a ses saints, a Marie, a Jesus et a Dieu.
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La \rrito cst, mrs tres-chcrs freros, quo lr niondc,

n nmnaissant pus les benedictions &amp;lt;k la foi catholiqua

rl n\ x,)upronuant quo du ma!, ^ imagine qu un con-

vcrli, sa premiere fervour passeo, nc tromo que dcs

desappointements,
do roiiuui, do t araertan^e dans

nouvi-llc r&amp;lt; li;:inn, rl (juHl souhaito on son co:ur dc

rcvenir sur sos jas. On \nil cda an fond do Toton-

ncinont el do I lrritation (jue lo inonde tcinoiguc, lors-

qu on lui dittjno lesdonlos soiit incoinpatiblos avcc la

prolossion du oatholicismo ; car lc niondo ost persuade

quo lo nowoan oonvorii aura &amp;lt;lrs donlrs, rl que, par

consMjiirnt, il sera inalhomvux. Lo innnde no pout pas

coiicrNoir, dans son etroite imagination, qiron trou-.&quot;

dans n^ U;;( :l paix, la joie, laconnai^sanoOjlalibortr,

la fon- .

spiritus lle
;

il roirardo riv^lisoroinineimecons-

piration epouvantable centre lo boiibeur do rhoniino,

seduisaut ses \ictiniespardos professions do foi spe-

cieusos, l
is negligeant des qu elles sont entrees, ou no

s omipunl d elles quo pour rtornisor lour servitude

et pour ri\cr lenrs IV-rs. 11 nous dopoint comme etant

coiitiinirilriiK iil on guerrr a\rc noire raison, ct tou-

iours occupes a etoufler dos doulos sans cosso ronais-

sauts. Jlcroil que, semblables ann nasire quiaoprouve
une avario on iner, nous somines sans cosso occuposa

vider Tran
&amp;lt;[ni

nous submerge, et quo nous avons beau-

coup do prine a nous trnir a ilot; il ponso quo nous ne

nous soulenons tjifen \ic^-i;ia&amp;gt;jt noire raison et en la

detournant dos ([Mentions religieuset;. Lo inonde ne

croit pas a nos doctrines et no pout croire que nous y

i. U trouTe doctrines si etrangesqv\ ii assure
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tjue nons sommes, jonret unit, assaillis de doutes et

tourmentes de la crainte d\ eeder, (fiioi([iie nous nous

en defendions. Le inonde doit encore pen SIT qii ime

des priricipales occupations dcs confessenrs est de dis-

siper les inquietudes dc lenrs penitents. It s imajanc

que notre raison est en rexolte continnellc connne la

chair; qne le donte, nareil a la Concupiscence, se re-

\eillc en nons a la MIC de certains objets, a 1 oniV de

certains sons;
&amp;lt;jnc

tontes nos lectures snr Ics snjetsde

controNerse a\cc les protestants nons donnent des ten-

tations, nous plnnu ent dans la pins protondc pei plexite

dVsprit. Onand il voit passer nn pretre catholicjne, il

le nyai de tixemcnt ponr deinMer ee
ijiril pent y avoir

dans sa mine de sottise et d hypocrisie. Mais si telles

sont vos idees, nies chers IVeres, sons ctes siniplenient

dans Terreiir. (ln\e/ plntot a ines p.aroles (jifa eellcs

du inonde, quand je NOUS dis (jn il n est pas difficile a

nn eatholiqne de croire, et
&amp;lt;pi

il n \ a de difficile pour

tni (jne de donter, a inoins toutefois (ju il ne sc neglige

e\traordinair( 4 jnent. 11 a recn nn don qni Ini rend la

foi facile; ce n est pas sans effort, sans nn effortdeplo-

rable, &amp;lt;pie
cen\

&amp;lt;pri

ont reen ce don cessent de croire.

Le catholicjne ne fait pas violence a sa raison en exer-

cant sa foi
;
rnais il Ini fait violence en ne croyant pas.

Ouand line difficnltc Karrele, ce
&amp;lt;pii pent Ini arrivcr

facilement s il vit dans le nionde, cette difficult* Ini

est anssi odiensc el insupportable que le sont les pen-

sees iinpures an\ homines &amp;gt;ertneu\. 11 sVloicrne d elles

avec horreur
;

il les repousse avec efTroi
;
mais pour-

quoi les fnit-il? pounpioi les rejette-t-il ? Ce n est pas
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parce quVlles soul dan^erriisrs, mais parce quYlles

sont eruelles et raepruables. Son boiiMaitre qui a tout

fait pour lui, a-t-il merite une pareille recompens

Populc iwiis.
&amp;lt;iitid firi tiki? nion peuple ! que vous

ai-je fait? En quoi \ous ai-je oUense? Repondez-moi.

,Ie vous ai fait sortir do la terre d EjiNpto ; jc vous ai

delivre de la niaison des esdascs; j
ai envoye devant

\nus Moiso, Aaron et Marie; je vous ai entoure de

biens et
j
ai plante pour \&amp;lt;&amp;gt;us les vignes ies plus ex-

quises. Qu v a-t-il quc je pni.-sc la ire a inon vignoble

de plus que ce que j
ai fait? 11 a repandu sur nous

sa jrrace ;
il a etc a\(T nous dans nos perplcxites; il

nous a conduits d une MTite aTautre; il nous a par-

donne nos peches ;
il a satisfait notre raison

;
il nous

a rendu la loi facile ;
il nous a donne ses saints

;
il

nous niontre jour par jour sa passion : pourquoi Ta-

bandonnerais-je? Que m a-t-il fait qui ne soit pour

nion bien? Pourquoi exaniinerais-jc encore ce que j
ai

examine une fois pour toutes ? Pourquoi preterais-je

1 oreille a tous les vains propos que Ton tient centre

lui autour de moi ? Pourquoi ne les repousserais-je pas

an risque d etre traite de big:ot et d esclave? Pourquoi

me conduirais-je envers le Tres-Haut coinnie ceux qui

me traitent ainsi n oseraient pas agir a Fegard d un de

lenrs amis ou d un bienfaiteiir? Si je suis convaincu

dans ma raison et persuade dans nion coeur, ]&amp;gt;ourquoi

ne pourrais-je pas continuer d adorer Dieu sans nulle

interruption, sans nulle perturbation 1

J enaidit assez surcc sujpt: mais il pent etre utile

de le considerer encore so\is un autre
)&amp;gt;oint

d&amp;lt;- \uo. La
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prudeoce personnelle n est ni le premier, ni le second

motifqui doive detourner de la ire des objections contre

1 Eglisc; inais eYst nennmoins un motif important,

par suite de la nature particuliere de lafoi, qui ne peut

ctre iraitee comme uue conviction ouunecroyance or

dinaire. La foi cst un don de Dieu, et non pas un sim

ple nele de notre volonte que nous puissions exercer

quand hon nous semble. Elle est tout a fait distincte

d uu exercice de la raison, bien qnYlle \ienne a sa

suite. On pent sentir la force des arguments en faveur

dc 1 origine dhine de TKirlise; on peut voir qu on doit

croire, et cqpendftntetre incapable de croire. Ce n est

pas laonesupposition gratutte; il
&amp;gt;

a bien des homines

qui out des motifs suflisants de croire, qui voudraient

croire, et qui pourtant nele peineiitpat. C est toujours

leur faute, sans duule, car Dieu donne la grace a tons

ceux qui la demanded et qui en font usage; mais le

fait est que la comiction n est pas la foi. Prenez

Texemple analogue de Tobeissance. Bien des gens

savent qu ils doi\ent obeir a Dieu, et cepeudant ils ne

lui obeissent
]&amp;gt;as

el ne pcincnl pas lui obeir : c est leur

faute, sans doute; mais eiiiin ils ne peiiNcnt obeir, car

onne peutobeirque jar l;i grace. Or, la foi n est pas une

simple conviction basee sur la raison
;
c est un assen-

timent positif,
c est une certitude claire, plus forte que

Unite autre certitude; elle s etablit dans Tespritpar la

grace de Dieu, et par la grace seuiement. On peut etre

convaincu et ne pas agir selon ses convictions; de

meme, on peut etre convaincu et ne pas croire selon

res convictions. On peut avouer que c est la un argu-
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men! &amp;lt; outre soi-nieme, quo foil n a rien a dire pour sa

defense, qifon cst iinpardonnable, ([ironseraitheurcux

dc croire, et neaninoins on avour qu on ne le pent pas;

on ne salt pourquoi,mais on ne le peut pas; on persiste

dans I incredulite, et Ton tourne le dos a Dieu et a son

Eglise. La raison decouxqui agissent ainsi estconvain-

cne; leursdoutes son I des doutes inoranx provenantd un

note dolour volmilo. Kn un inoi, les arguments en fa

vour do la religion ne foroent personne a croire, pas

plus quo los raisonneinents et los bnns I xomples ne

contraignent a oheir. L obeissamv ost la consequence

do la volonte d oboir, et la foi estla consequence de la

volonto de croire; nous pouvons voir par nous-memes

ce qui ost bion, taut on matiere do foi qu en niatiore d o-

beissance; niaisnous no pouvons vouloirce quiest juste

sans la grace de Dieu. Voila la difference entro les au-

tres exercices do la raison et les arguments en favour

de la verite de la religion. Aucun acto de foi n est no-

cessairo pour croire que deux et deux font quatrc ;

nous ne pouvons refuser notro assentiment a cette ve

rite
;
mais il y a du inorito a croire que 1 Eglise vient

de Dieu
, car, bien qu il y ait des milliers de preuves a

1 appui do co fait, cependant on pout, sans encourir lo

rcprocho d absurdite, contester Texactitude de la con

clusion. On pout regretter qu olle ne soit pas plus

claire
;
on peut suspendre son adhesion

;
on peut dou-

ter du fait si Ton vent, mais il ivy a que la grace qui

puissc changer uno mauvaise volonto on une bonne.

Vous vo\ez maintenantpounjuoi un catbolique n ose

pas, par prudence, faire attention aux objections qu on
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eleve centre sa ioi
;

il ne erainl pus qu elles prouvent
f

que FEglise ne vient pus de Dieu
;
mais il eraint que

Dieu ne le punisse par la perte de sa foi surnaturelle
,

s il y pretait 1 oreille sans necessite. Telle est la cause

de ce malheureux etat d esprit auquel j ai dcja fait

allusion, et ou se trouvent ceux qui voudraicnt etre

catholiques, et qui ne le sont pas. Us out pluisante

avec Ja comic-lion; ils out prete 1 oreille a des argu

ments opposes a ce (ju ils sa\aient clre la verite, et leur

esprit a etc irappe do inort; la Ioi s est retiree d eux,

et leurs paroles, leurs actions, trahissent cliuque jour

davantauc Le jugement de Dieu tpii les a^isites. 11s de-

viennentinsomiunts et indiilerents, ou inquiets et mal

heureux, on inipatients de toute contradiction; ils de-

mandent des conseils, et les rejrUrnt quand on les

leur donne; ils n essaient pas de rel uter les arguments

qu on emploie pour les combattre ; mais, se contentani

de les repousser, ils s obstinent a ne pas croire. Voila

leur position ;
en deux mots, ils ne c.roient pas. Je nesais

ce qu ils deviennent ( jisuitt 4

; ])cut-etrerestent-ils dans

cet etat d anxiete et de desespoir, soupirant apres FE-

glise et n y entrant pas; ne sachant ce qu ils croient

ni ce qu ils ne croient pas, comme des aveugles ou des

alienes, prices de la vue dn &amp;lt;

&amp;lt;u ps ou de celle de Tes-

prit, et incapablcs dc se eonduire pareux-nienics.Ils se

proposent soment de re\enir a la verite, etn y revien-

nent jamais; ou bien, s ils sont d un caractere ardent

ot resolu
,
ils se lancent a corps perdu dans Tincredu-

lite, sans croire moins qirauparavant, puisqu au de

but ilsne croyaient point ;
mais ils s affermissent dans
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leurs envm-s, el ibontissenl enfin a ratheisme, si les

circonstances leur en laissent le temps. Telle estla fin

de ceux qui, sous pretexte de rechercher et d examiner

la verite, jouent aver leurs convictions.

Ce sont la quelques-uns des motifs pour lesquels

I Eirlise catbolique ne pent raisonnablement permettre

a ses entanis do douter de la divinite et de la verite de

MS paroles, LYxamen et retude des raisons de la foi

nc sont pas ! doute
,
et ee n est pas douter que d exa-

inincr la verite des arguments dont on se sert pour

1 attaquer, quand il y a de bonnes raisons de le faire ;

je veu\ parler d un doute reel ou d une inutile com

plaisance dans hi critique. L Eglise condamne une pa-
reille conduite

,
non-seulernent pour les motifs que

j
ai si^nales plus haul, mais parce que, si elle agissait

autrement
,

elle abdiquerait son caractere et ses de

voirs. Comment TEglise ,
douee de la prerogative de

rinfaillibilite, pourrait-elle permettre a ses enfants de

douter de ses dons? Ce serai t une inconsequence de la

part de celle qui est Toracle intaillible de la verite

et la messagere des cieux
, quo d admettre dans son

-cin des esprits rebelles a son autorite. Elle fait ee

qiravaient fait avant elle les apotres dont elle est 1 he-

ritiere. C?lui qui nous meprise, dit saint Paul,ne me-

prise pas Thomme ,
mais Dieu qui nous a donne aussi

son Saint-Esprit. Et saint Jean dit : Xous sommes

de Dieu; eelui qui commit Dieu nous ecoute
;
celui

qui \\\^( pas de Dieu ne nous ecoute pas; c est a cela

que nous connaissons 1 esprit de vt rite et 1 esprit de

mensonge. 11 v a dans TAncien Testament un trait
*~ u
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remarqnable qui nous fait voir combicn le doute est

deplace die/ ceux qui professe.nl unc religion, et

quolle doit etre la conduite de 1 Eglise a leur egard.

Lorsque Elie Tut enleveauciel, Elisee fut le seultemoin

&amp;lt;!e co miracle ; el qsiand il retourna aiipres des fils

des prophefeS} ceux-ci demanderent ccqu^etaitdeyenu

Elic ,
rt ^ouluront allcr !c chrrchcr. Bii ii qu ils re-

funnussi iit Elisrt 1

puur son succcsscur, ils refusorent

CCpendanl &amp;lt;ic croin- a sa parole. A\ant frappe les caux

du Jourdain
,
ellos s etaient ouvertcs, ct il a\ait passe

a tnners le lleuxe; c etaient la des rais&amp;lt;&amp;gt;ns dc croire
,

et en consequence, quand u a Jericho les iils des pro-

})hetes , qui etaient \is-a-AJs, lY iiivnt \u, ils dirent :

1 esprit d Elie s est pose stir Elisee
;

ils \inrcut au

devant de lui et se prnsferuerent df\ant lui. Qua

pou\aient-ils e\i^-er de
|&amp;gt;lns?

Us confessaient qu Elisec

avail Fesprit de son illustre inaitre
,

et
,
eu coiifessant

)a
,

ils reconnaissaient iinpiieitemenl que ce inaitre

avail eie enleve
;
eh hien! mal&amp;lt;nv cela, ils font, par fai-

blesse de jugenient, une demande qui trahit le doute :

Voici mainteaantavec \o&amp;gt; serNiteurs oinquante hom

ines puissants, nous \oiis prionsqn ils sYn aillent eher-

cher \otre inaitre, de peur jue Tesprit de I Eternel ne

Tail enleve el ne Tail jele snr cpielque montagne ou

dans quelque Bailee. Ils deniandaient a poursuivre

leurs dontes jusqirau Lout, et a faire des reeherehes
;

Elisee le leur perniil-il? II s. tvail tres-bien ([ne les

reeherehes abontiraient, coinme elles abontirenl en

cflet, a la confirmation de la serile; mais e etait un

mauvais esprit ({iii
les inspirait, et Elisee n approiwa
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pas lenreouduite. II dut trouverces homines ivliirieux

bien inconsequent*, car ils doutaienl de la veracite

iii celui qiTils \enaicnt dt 1
. reconnaitre eomine pro-

phcte; &amp;lt;jne dis-je? ils doulaient meme de sonautorite,

car ils semblaient croire qu Klie etait encore panni

eux. Aussi rei usi-l-il de les satisfaire
;

il leur dit :

N y cuvoyc/ point.&quot;
Le nionde protendrait que c tHait

jHouiVcr la \ rii.
;

, (jnc c\ iait obligcr ces gens a croire,

bon Lr rc on nml pri* ,
ce (ju on le\ir annoncait sans

iburnir ancnnc pren\c , (pic c ctait les empecher de se

comainrre par (
iu\-in(Mncs de I exactitude du rapport

(jn on lenr 1 aisait
;
mais Klisee n eiit pu agir autre-

ment sans inaiKjner a sa divine mission, et sans donner

sa sanction a leur peche. Je sais bien qn ils le pres-

serent tant, qu il consentit a les lai&amp;gt;ser faire
,

et qu il

leur dit enfin : Envovez-\ ;
mais c etait un consents-

. t!

ment de pure complaisance ,
un consentement force,

pareil a celui que le Dieu tout - puissant accorda

aux prieres de Balaam. Quand Balaam desira alter

avec les anciens de Moab, Dieu lui dit : Vous n i-

rez pas avec eux
;

mais Balaam ayant reitere sa

demande
, Dieu lui repondit : . [j vez-Vdiis et allez

avec eux. Puis TeiTivain sacre ajoutc : Balaam alia

avec en\ et Dien en fut irrite. Dans Thistoire d Elisce,

les menies cisennstances s&amp;lt;

pr&amp;lt;

senteiit
;

le prophete

repond : Envoyrz-y ;
iis envoyerent alors cinquante

homines qni chercberent trois jours ;
mais ils ne le

trouverent pas; et, bien que ces recberches demon-

trassent qu Klie etait ailleurs, Eli-see ne les approuva

point, menie apres qu elles t un-ut iinirs. 11 lenr ob-
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&amp;lt;ena : _V vons a\ais-je pas dii de n y point aller?

(Test ainsi que ITl-jlise interdit tonte recherche indis

crete a cen\ qni reconnaissent son autorite ;
nmis s iis

\enlcnt se lurer a ces reeherehes
,

elle ne pent les

en empecher; seulement, en s y livrant, ils commct-

tent nn pechr.

Je pensc (|iu
i maintenant vous coinprniez ,

nios

frercs, ponnjuoi 1 examen pnVede la tbi ct ne la suit

pas. Vousavez examine, a\ant d entivr dans le sein de

1 Eglise, \ous\nus etes declares satisi aits, et Dien vous

a
recompense&amp;gt; par le doii de la Ibi

;
si \ous vons livriez

a de non\elles n^eherches
,

vons nous autoriseriez a

rniire que vous a\e/ perdu cette tbi
,
ear rexamen et

la foi sont deux ehoses natnrellement incompatible^.

J ajoute quc TK^lise eatholiijue est la seule puissance

qui ait le droit d exi^er votre Ibi et de vous delendre

tout examen nlterieur, par la raison bieu simple, abs

traction faite de ses droits a cette infaillibilite, qu au-

cuneautrc Eglise ne se donnepour infaillible. C ostla.

un vice qui frappe tout d abord, et qui rend les autres

Eglises incapables d entrer en lutte avec TEglise de

Dieu. Les ant res religions ,
au lieu de vous demander

\otre foi
,
vous invitent a examiner leurs dogmes et a

douter de lour virile
;
elles protestent qu elles ne sont

que des associations volontaires,et qu elles scraient fa-

chees d etre considere&amp;lt;s ant rcment
;
elles vous supplient

de ne voir, dans leurs predicntenrs et leurs niission-

naires, que de laibJes niortels et depauvres pecheurs;

elles vons invitent a apporter la Bible a leurs sermons,

a Im de jnger par vons-memes si leur doctrine est d ac-
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cord avee rEcriturc. ,lc sais qu il y a dans la reli

gion oflicidle dc cc pays des ininistres qui interdi-

nt lo librc examen
; mais jc

dcmanderai s ils osenl

soutenir que lew Egli-c ,
coinme ils rappellent ,

est

infaillible? S ils nc la regardent pas eonune telle
,
et

vous save/ que non , comment pen \ent-ils condamner

le libre cxameii mi cxiirer que les ineinhrcs de cette

Eglise aicMit toi en die? La i oi, dans ce eas
,
n\;st |as

une toi veritable
,

niais dc Fohstination. Aussi
,

ils

n exigentpas tant dc conliance de la part de leurs ad

herents; ils disent : N examinez pas; niais ils ne

peuvent dire : Grove/ ;
&amp;gt; car en qui les adherents de

ce culte auraient-ils Ioi ? De qui individuellement ou

de qnelle autorite collective peuvent-ils dire: II est

ou ils sont doues d infaillibilite et ne peuvent nous

egarer? Et lorsqu on les presse de s expliquer, ils

donnent pour motif de leur perseverance dans leurs
f

erreurs
,
Fattachement quails portent a leur Eglise,

mais jamais la foi qu ils ont en elle, ce qui est tres-

different
;
car 1 attachement qu on a pour la religion

dans laquelle on est ne, peut se justifier par une foule

de raisons. On peut alleguer qu elle renferme encore

des restes nombreux des doctrines catholiques ;
on

peut alleguer ses formes etablies
,

la beaute et 1 ele-

gance de sa litmyie, sa litterature
,

la piete de ses

membres
,
ses rapports avec 1 histoire nationale

,
son

caractere domestique, les charmes que presentent les

fonctions de son ministere a la eampagne, le souvenir

des annees ecoulces, Fexemple des superieurs et des

amis ; ee sont la autant dc liens qui attachent an culte



272 ON7IKMK CONFKKKXCK.

national. Mais autrc chose est I attachement, autre

chose est la confiance
;
obeir n est pas la nieine chose

que croire et avoir confiance, et je suis convaincu qu il

n est pas nn seul honnne roilechi rt instruit qui croie

on qui ait quelque confiance en la parole de cettc

figlise. Pour inoi, je n en ai jamais rencontre un seul

et je ne crois pas qu une telle personne existe et avoue

qu elle a cette contiance. Les partisans de cette Eglisr

croiraient certainement
,
slls le pouvaient, mais leur

plus haut degre de confiance est aecompagne de soup-

cons. Us obi isscnt, ils gardent le silence devant leurs

superieurs ,
mais ils n ont pas la pretention de croire.

Evidemment, si la foi est necessaire pour le salut,

1 Eglise catholique est la soule religion qui nous offre

le moyen de Fexercer.
.

Peut-etre
,
mes freres

, que ceux d entre vous qui ne

sont pas catholiques ,
me feront observer que si

,
en

V

entrant dans FEglise ,
on se delivre de tous les doutes,

il faut au inoins s assurer, avant d y entrer, que cette

figlise vient de Dieu. Vous avez raison
,
mes freres

,
_jf_

on ne doit entrer dans TEglise qu avec la ferme reso

lution de la croire sur parole dans toutes les questions

de doctrine et de morale
,
et cela en se fondant sur la

raison qu elle vient directement du Dieu de verite. II

est essentiel de bien se penetrer de cette maxime,

de bien faire son compte et de bien sonder ses forces.

Ceux qui ne viendraient pas dans cette disposition d es-

prit, feraient mieux de rester ou ils sont; qu on soil

grand ou petit ,
savant ou ignorant , quand on entre

dans le sein de TEglise, c est pour s instruire. OuanJ
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on admet ce premier point, on no sanrait larder a

accepter les autres, et on ne pent faire fatisse route ni

manquer son but; mais, qnand on se tronvc dans

des dispositions diffurenles
,

il vaut niieux attendre

encore quelque temps rt remettrc la chose a nn mo-

ment plus favorable. Si NOUS entrc/, dans I Mglise, c est

pour vons instruirc; vous y entre/, non pour lui ap-

porter le tribut dc vos luinieres, mais pour devenir

son disciple etpour 1 etre toujours ;
vous y entrez, aim

de partager ses bienfaits et dc ne jamais la quitler.

Gardez-vousd y entrer senlement par CHriositeet pour

fairc un essai ; jrardoz-voiis d v entrer comme vous
%

cntrcriez vons asseoir dans une chapelle, on commc

vons iriez entendre un discours : mais entrez-v comme
V

vons entreriez chcz vons
,
comme vous iriez a 1 ecole

de votre amc
,
a la mere des saint?

,
an vestibule du

cicl. Chassez loin de vous toutc inquietude a 1 cgard

dc la duree de votrc foi
, apres que vous serez entres

dans 1 ftglise. Dc pareils soupeons sont des sugges

tions de Satan, destinees a empecher votre salut. Celui

qui a commence unc bonne o?nvre en vous
,
Tacbe-

vcra
;
celui qui vous a cboisis ne vons abandonnera

pas; mettez votre cause entre ses mains, aycz con-

fiance en lui
,

ct vous persevererez sans mil doute.

Quellc entreprisc rtienerait-on a bonne fin
,

si on la

commencait avec defiance et avec crainte? Qnand on

vent tout faire a lafois, onnevient about de rien
;
mais

un ouvrage bien commence est a moitie tini. Ce n est

pas en cachant le talent que Dieu vous a confie, quo
vous meriterez les elogcs de votre Seigneur an jour ou

13
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vous reglerez \os comptesavec lui. Non, en vous con-

duisant del crreura la yerite, il accpmplitja chose; la

plus difficile (s
il y a rien do difficile pour lui) ,

et sans

aucuii doutc il vous preseryera de retomber dans 1 er-

reur. Prenez Fexemple de ceu\ qui vous out precedes

dans lameme voic; ils craignaient, euxaussi, que leur

tbine vinta iaillir avant qu ilsnefissent le dernier pa,
ct eependant leurs cramtes coscrent qunnd ils fureut

an moment drcisif. Avaul d a\oir i-eeu la grace de la

foi, ils i-raignaienl de la perdre ; apres Tavoir recue,

ils etaient parfaitement Jrapquilles el rassun s, ets ils

avai(Mit encore quelques apprehensions, elles ne por-

taient que sur la faiblesse naturelle a Thornine.

Que votre raison soil hieu eonvaincue que TEglise

catbolique est un maitre qui vous est envoye par Dieu

meine, et ce sera asscz pour le moment. Je ne vous en

gage pas a entrer dans son sein avant d etre convaincus

de cette verite. Si vous n etes eonvaincus qu a demi,

priez Dieu de vous dormer une conviction entiere,et at-

tendex (ju elle vicnne. 11 est bon sansdoute de sepresser

d entrer; mais il vaut mieux ajourner cet aetc que de

le 1 aire negligemment, car souvent, comme dit le pro-

verbe, en se hatant trop on recule. Seulement ayez

soin de vous assurer que le retard que vous apportez a

Toeuvre de votre salut est independant de votre vo-

lonte. Dieu nous traite de bien des manieres diffe-

rentes : aux uns la conviction arrive lentement et par

degres ;
aux autrcs elle vient tout d un coup et comme

un trait de lumiere; chez les uns, elle est le resultat

de longues reflexions et de nombreuses recherches; a



LA 1-01 ET LE DOUTE. 211)

d aiitres olio viont soudaipemenl el sans oflnrt. 11 y en

a qui si!st convaincus on un momont
, comme (Jam

ip!e citc
;

par saint Paul on parlant do l e\pu.M
-

tion do la doctrine : Si tons prophetis^pi ,
dit-il

,
ct

qirun infidele on un ignorant ontro dans votre asscm-

blee, tons le convainquent, tons lo juirent. Les se-

crots do son ctonr sont dceouvorts, ot, se prostornant

sur son visii:o, il adorera Dion ot dira quo Dion est

veritahlementparmi vous.w Onvoit doso\ompl(
i s ana

logues do nos jours. Cortainos porsonnos sont conver-

ties la premiere Ibis quVlles mettcnt los pieds dans

line eglise catholiqne ;
d autros lo sont par la lecture

d un livre; d aiitres par la eonnaissance d nno sonic do

ses doctrines. Elles scutent le poids de leurs ))oohos, et

comprenncnt quo la religion, qui a le ponvoir de les

leur pardonner, doit venir de Dicu. Les uns sont tou

ches de la beaute, de la saintete, je dirai presque du

parfum de la religion catholique. D autres out besoin

d un guide, au milieu de la confusion des croyances, et

la doctrine de VEglise sur la foi, cette doctrine qui pa-

rait si difficile a certains esprits, est la source de leur

conversion. D autros enfin,entendant les arguments do&amp;gt;

/

ennemis de FEglise, lesetudient, lesexaniinent,et leur

conviction est le resultat de cet examen. Devant les tri-

bunaux, on &amp;gt; oit souventl innocence d un accusedemon-

tree des le premier interrogatoire ;
d autres fois, elle ne

ressort qu apres d attontives recherches. On voit des ac

cuses centre lesquels \\c s eleve aucune charge grave,

ot dont la conduite atoujours et6
irreprpchabfe, taiidis

qu il y en a d autres centre qni s olcvent a la premiere
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vuc de fortes presomptions. Ainsi, 1 f^liso catholique M
presente sous des aspects tres-divers aux diffcrents es-

prits places hors de son sein quila contemplent. Dieu

ne les traite pas de la memo manioro
; mais, s ils restcnt

fidelcs a la lumierc qiril lour accorde, il les conduira

cnfin, chacun en son temps, mais a des epoques diffc-

rentes, selon les individus, a un etat dYsnrit iden-

tique, a cet clat bien dofini
,
et qui sc reconnait a des

signcs cerbins, que nous appelons conviction. Us ne

doutcront plus de 1 origine divine de I Kglisc, quelles

que soient les difficultts fnc prescnte le dogme; ils ne

scron t peut-etre pas capables de refutcr telle ou tellc

objection ,
mais ils n en seront pas moins convaincus.

Un fait qu on ne devrait jamais perdre de vuc, c est

que la conviction est un etat d esprit bien distinct et

bien au-dessus des raisonnements dont il est le rcsul-

tat; car il nc varie pas selon Icur force et Icur nom
bre. Les raisonnements menent u une conclusion

,
et

plus ils sont forts, plus la conclusion est claire
;
mais

la conviction resultant d unc conclusion passablement

claire, pent etreaussi profondeque cdle nVullantd une

conclusion plus claire encore. Cinq on six raisons pen-

vent suflirc pour com aim-re une ame; une de plus ne

la convaincra pas davantagc. Ainsi, en ce qui regarde

TEglise catholique, les bommes arrivont a la convic

tion par des moyens souvent tres-diflcrents; cc qui

convainc Tun ne convainc pas Fautre
;
mais c est la

quelque chose d accidentel
;
un pen plus tot

,
un peu

plus tard
,

le moment de la conviction vient toujours,

et, quand il est venu, on n a pas besoin d autres argu-
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ments, on ne tient pas a les connaitre, quelquc pres-

sants qu ils soient. Quand la conviction est Aemie, on

refuse d entendre do nouvelles preuves; on declare

qu on en a suffisammenl ;
on ue eherche pas a lire ni

a mediter davantage : 1 espril est. satisfait. Alors c cst

un de\oir d eutivr innnediateincnt dans le sein do TE-

glise. On ne doit pas hesiter un seul instant; on a etc

Leniaprendre un parti, on doit etre prompt a Texe-

cutcr. Yoila ce qui rend les catholiqnes si inquiets a Te-

gard dcs ames di.-posec-s a se convcrlir. Us ne desirent

pas qu ellcs si- hatent ; niais, connais^ant a quc41es

tentations le inalin esprit nous expose, ils sont dans

une tendre inquietude a Teiiard de ees anies arrivees

a la conviction, et qui laissent eehapper le moment

opportun ;
ils craiguent qu elles ne perdent lours

chances d&amp;lt;* conversion. Une fois Foccasion favorable

dchappee, on pent ne plus la retrouver; car Dieu nc

nous a pas tons choisis pour le salut. C est un don

rare que (Trire catholique; Dieu pent ne nous Toftrir

qn une seule fois dans le cours de notre vie
; nialheur

a nous si nmis ue le ^aisissons par- an a moment convc-

nable et si uous ne connaissons pas en nos jours les

choses qui appartienneni a noh-e pai\ ! One dirons-

nous si la moi-t nous surprend, par suite de noire ne

gligence volontaire, avant que nous soyons convertis?

La Sagesse en^eigne an dehors, ellc fait entendre

sa voix dans h s places publiques, ellc dit : cn-

fant?, jusqu a quaisd aimercz-vous Tenfancc? Jusqu a

quand les ineenses desireront-ils ce qui leur cst pcr-

nicicux, vl les imprudents hairont-ilsla science? Con-
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vcrtissex-vous par les remontraiiccs que je vous fais.

Je vais repaudre sur \ous mon esprit, ct je vous ferai

entendre mes paroles. Parco quo jo.
vous ai appeles et

quo vous n avex point voulu mMcouter; quo j
ai tendu

ma main et qifil ue sYst trouxe porsonuo qui m aif

regarde ; i(iie
NOUS a\cx meprise tons mes conseils, et

que vous a\ i x neglige nies reprimanded, jo rirai aussi

a votro uiort
,

et je NOUS insulterai
, lorsque co que

vous craiirne/ \rnis sera arri\o. Lors(juo le malliour

A ieiidra lout a eoup et t^ue la niort loudra sur vous

comme uue lempote ; Inrs.jue sous vous trouverox

surpris par 1 affliction et par Irs mau\ les
[&amp;gt;lus pres-

sauts
,
alors ils m ihvoqueroni ,

et jo ue les ecouterai

point ; ils so leveront des le matin
,

et ils ne me

trouveront point, parce qu ils out hai la discipline ;

qu ils n out point omlirasse la crainte du Seigneur;

qu ils ne se sont point soumis a mos conseils
; qu ils

n out on que du uiepris pour toutes nies remontrances.

Ainsi ils mangeront le fruit de lour voie
,
et ils seront

rassasies de lours conseils.

Ou il y on a panni nous qui sont malheureusement

de ce nombre ! Ouelle pousi -e terrible pour Feternite !

quel remords cruel et percant ! (( J ai ete appele ,

nous dirons-nous, j
aurais pu repondre, et je

nc 1 ai

pas fait. Quel bonbeur, an contrairo, si, en repor-

tant nos regards sur le temp? de nos epreuves, sur le

temps oil nos amis nous suppliaieut ,
oil nos ennemis

nous insultaieut
,
nous pouvons dire : J aurais ete

perdu ,
si jc n avais pas simi mon cbcmin

,
si

j
avais

roculo ([iiand Jesus-Cbrist ni a appele ! Ob ! quelle
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confusion dVsprit , quelle absence de foi etd opinion,

quel vide de cceur, quel froid scepticisme , qtiel des-

espoir, quels gages certains d une eternite de tenebres

a venir, auraient etc mon partage, si
j
avais hesite. a

le suivre ! J ai perdu mes amis
, j

ai perdu les plaisirs

du monde
,
mais je 1 ai gagne ,

Lui qui me donne au

centuple, en sa pcrsonne, des mai?ons, des freres, des

sceurs, des meres, des enfants, des terrcs; j
ai perdu

les biens perissables, j
ai gagne les Liens infinis; j

ai

perdu le temps, mais
j
ai gagne 1 eternite. mon

Seigneur, mon Dieu t je suis votre servileur et le fils

de votre servante
;
vous avez rompu mes chaincs. Jc

vous offrirai le sacrifice de louanges et
j invoquerai le

nom du Seigneur.
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ESPERANCES DU MISSIONNAIRE CATHOLIQt E .

Plusieurs dViitre vous, mes i reres, trouveront quo
nous vivons dans uno epoque singuliere, et que voici

un lieu etrangement choisi pour commenccr Toeuvre
,

qu avec la grace de Dieu nous entreprenons en ce jour.

Et en eflet
,
comment pouvons-nous esperer accom-

})lir une anivrc digne du Seigneur dans cette ville im

mense, an milieu d une population si nombreuse que
ceux qui la component sont comme etrangers cntrc

eu\, et ne peuvent exercer aucun ascendant les uns

sur les autres, population qui, pareille a 1 Ocean, reste

inaccessible a toute pression exterieure? Que faire au

milieu d une agregation de personnes qui ne permet
ni changemeni ni relbrrne d aucune sorte

, parce qu il

1 Cc discours a ete prononce en substance i Touvcrturc de VOra-

toirc de Londres.
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n y a ni ordre interne, ni rapports, ni dependance mu-

tuelle entre ses parties? Quelles modifications intro-

duire au sein d une population ou personne ne connait

son plus proche voisin
,

oil plusieurs mondes se meu-

vent simultanement et isolcment, aceomplissant leurs

revolutions d une maniere independante? Comment,
au milieu de cettc population et dans une telle ville,

pourrons-nous ,
aussi peu nombreux que nous le

sommes
,
faire quelque ceuvre digne du Seigneur qui

nous a appeles et du but auquel nous avoris consacre

notrc existence ? uCriez a haute voix, ne craignez pas,

dit le Prophete; etil a raison de parler ainsi, car il ne

faut pas craindre de crier. 11 iaudrait, en eftet, une des

trompettes du jugement dernier pour dominer le bruit

continuel produit par Tagitation et le travail de cette

foule, pour se faire entendre a travers ce rempart im

penetrable de maisons, d edifices entasses les uns sur

les autres, et dont ceu\-la seuls qui les habitent con-

naissent les entrees et les issues. 11 n y a que les in-

senses qui tentcnt Fimpossible; restez a votre place, et

vous serez respect es ;
faites paitre vos brebis dans le

desert, et vous serez entendus d elles
;
batissez sur d an-

ciens fondements
,

ct votrc edifice sera solide
; mais

n entreprenez rien dc nonveau ; ne faites aucune ex

perience ;
ne tentex pas les forces de votre mere en

augmentant sa responsabilite ,
do peur de desbonorer

sa vieillesse, et de rendre ridicule auxyeux du peuple

celle qui a porte plusieurs enfants
,
mais que Fage a

rendue faible et iniirme.

J ai dit que vous trouveriez })eut-etreetrangerepoque
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choisic pour vcnirau milieu &amp;lt;le \ous. Dans ce moment,

nous direz-vous, quand vous ne reposez plus comme

autrefois sur un centre immobile, que vous n etes plus

ce que vous avez etc ; ([uand votre \ w est en danger,

votre avenir miseii jeii, \olre maitre en exil, reportez

vos regards sur vtnis-mehies, et vous aiirez asse/a faire.

Regardez le roclier d ou vous a\cx etc detaches, lacar-

riered ou vous avez etc tires! On est Pierre maintenant?

Ce n est plus ([iicmayni notninis //&amp;gt;///&amp;gt;w,selonre\pres-

sion de 1 auteur paien ; vous defehdez iirie cause an-

cienne, &amp;lt;[ui

tut vraie et di\ine en son temps, mais qui

apparfient au passe; oui, ell(&amp;gt; a ete \raie et divine autaut

qu une cause pent Tetre
;
mais elle est fausse aujour-

d hui
;
elle est terrestre

, parce qu elle est degeneree ,

parce qu elle chancelle sous lo poids dc dix-huit siecles

d existence, parce qu elle marche vers sa mine ! Chez

les Anglais, personne ne Fignore, le succes justifie les

principes ;
a leurs yeux, c est la force qui fait le droit.

Vous connaissez la regie de nos actions
;
nous prenons

les homines et les envisageons ; puis nous les vantons

on les blamons, nous les aimons on les haissons, nous

les estimons ou les me&quot;prisons, selon qu ils reussissent

ou qu ils echouent. D apres ce systeme ,
le faible a

toujours tort ct le malheureux est toujours criminel;

la puissance seule est xVite. La fortune, le genie, la

gloire, la science, son! des puissances, et c est pour-

quoi nous venerons la fortune, le genie, la gloire et la

science. Nos compatriotes nous discnl: &amp;gt;*ou? savons ce

que sont le genie et la fortune, mais nous ne vous con-

naissons pas : qui etes vous? qu avons-ncws besoin de
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\oiis, revenants d un monde qni n est plus, types d une

civilisation eteinte?

II est \rai quc ce lieu et ee moment sontpeu favora-

bles a notre ceuvre. Cest uncndroit etrangement choisi

que cette capitale pour y dresser les tabernacles des

saints et des anges; je n ajouterai pas que c est un lieu

Lien pen digue &amp;lt;i&amp;lt;

i

MUI-, siiute Vierge Marie, car au-

cune partie de rheritage cuthoiique ne vous est etran-
t

gere ,
et vous etes presente partout oil FEglise se

trou\e : Purta wum-s et Stella marls ; vous etes Fob-

jet constant de la demotion de PEglise; vous etes la

patronne de ton- 368 euiants; ce lieu ne
a
&amp;gt;ous est pas

inconnu, niais i! est et ranker a rnon saint patron et

inaitre
, Philippe &amp;lt;lc Neri. Oni, inon eher Pere

,

ce lieu vous est elranin r; vous aure/ de la peine

a passer dt s tranqnilles et brillantes villes du Midi

dans cette Babvlnne inipie, bruyinite, industrieuse
,

egoiste ,
a\entureuse ; \ous aurez de la peine a

vous aeeoutiuner a
traMM&amp;gt;er,

avec votre longue sou

tane noire et volre collet blano, ees rues encombrees

d une foule iu ti\i-, \oiisqui etie/ habitue a marcher

d un pas mesure dans les rues
&amp;gt;ilencieuses,

sur les

places descries &amp;lt;! la jjrniide
&amp;gt;ille,

nu Du.Mileconda au-

trefois vos jeunes meditations, et ou, par son inspira

tion
,
vous fixates votre sejour. Oui

,
)iotre entreprise

doit paraitre singuliere aux yeux du monde; mais elle

ne Test point au\ \enx de lo Fiancee de 1 Agneau ,

dont les premiers presents et Fexistence ineme parais-

sent, a 1 orgueil et a Tincredulite des hommes, eucoro

plus etranges que toutes les circon stances de lieu et de
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conduitequi s y rattachent. Ceschosesne sont pasnou-

vellos pour elle, car die est descendne ttirlaterre,

dans rorigine, sous la forme d un pauvre pelcrin, et

son empire siir les ames est line complete continuelle.

C est dans des circonstances analogues a celles oil

nous snmmes pie le prince des apntres, le premier

pape, s avanca, sous la conduitc de Dieu, vers la cite

paienne ou il derail fixer sa residence. II cut beaUCOUp
dc peine a peiver la 1 oule dVtrangers ct d indigenes,

de travailleurs et d oisifs qui remplissait les faubourgs

de la capitale du monde. II franchit ses portes magni-

fiqucs; il erra au milieu des palais et des temples en-

toures de colonnes
;

il rencontra des processions de

pretrcs paiens, taitesen riionneur de leurs idoles
;

il vit

les dames patriciennes dansleurslitieres porteespardes

esclaves
;

il admira les superbes soldats remains, ces

vainqueurs dcs nations
;

il apercut les homines d Etat,

les orateurs, accompagnes des secretaires charges de

dresser le cancvas des discours sur Icsquels ils fondaient

leur popularity ;
il vit les avoeats revenir du barreau,

entoures d auditeurs enthousiastes et de clients recon-

naissants. II vit partout autourddui les marques d une

puissance colossalc, les monuments d ane religion eta-

blie depuis des siedrs, les merveillcs d une civilisa

tion aussi anciennc ([iiele monde. Pienv n etait qu un

pauvre ed anger, faihlc et avanceen age, ne diflerant

en rien de cette multitude d etrangers qui se pressait

a Rome; on le pivnait pour un Egyptien on un Chal-

decn, et on le regardait du meme ceil que nous re-

gardons aujourd hui un ludien ou un Bolu-mien
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satis avoir la moindre pensee qu il (Halt Thoinnie qui

dcvait fonder dans ectte ville la souverainctc jvli-

gieuse, destim-e a reim iser relic civilisation pa ienne,

et a la rcmplacer par une civilisation eternelle!

(Test dans des eirconstanees analogues a celles oil

nous sonnnes qnc le grand doeteur saint Gregoire de

.Nazian/e, qui etait, lui ans&amp;gt;i, nn vicillard tiniide, ami

de la solitude etdes livres, no\ieeau\ &amp;lt; hoses dumonde,

parut dans la ville aricnne de Constantinople, et
,

malgre les injures d unc populace lanatitjue ct d^un

clerge lierel Kpie, il osa procher la verilr et parvint a

vainere rArianisine
,
a son iirand (

;
tonnein&amp;lt; nt, a la

gloire de cetle ^raee qui se niontre si ibrte dans les

iaiblcs, etdont letriomphe u&quot; &amp;gt;l jainais mieux assure

que lorsqu elle est ineprisee !

Dans des ciivonstaiurs analogues, nn autre saint

Gregoire, le premier pape de ce nom
, lorsque

la societe etait en complete dissolution
, que les

Barbares occupaient Tltalie, que des nations entieres

se levaicnt pour ccr.iser Rome, que la pcste, la famine,

rheresie etendaient leurs ravages sur toute la terre,

un autre saint Gregoire, dis-je, Virnx, infirme, souf-

frant, ayant pour tronc pontifical son lit de douleur,
f

gouverne, regie, consolide L Eglise, convertit les Ariens

en Espagne, les Donatistes en Afrique ,
etouffe une

troisieme heresie en Egypte et nne quairieme dans

les Gaules, ahaisse Tor^ueil de FOrient, reconcilie
f

les Goths avec TEglise ,
fait rentrer nos ancetres

paiens dans le giron de TEglise , et, apres avoir

ainsi afTermi et agrandi la puissance de 1 Eglise, en
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complete ( organisation et en emhellit la liturgie.

CVsf encore dans des circonstances analogues que

les six peres jesuites, lgna&amp;lt;-e
&amp;lt;{ ses companion-, iirent

leur&amp;gt; \:eu\ dans la pelile e^lise de Montmartre
; puis,

attirant (rantres frcres par la force sympathique de

lenr /ele el |)ar L elpquence de la saintete, ils se rendi

rent tranquillemenl el s:ms bruit anx hides orientales

et en Ainerique, et, en faisanj entrer &amp;lt;les nations en-

tieres dans le sein de l I\n-lise catli(li(|tie, ils ranime-

rent les populations catholiques do TEurope ,
an nio-

nient nienie &amp;lt;n le inondc se rejouissait de la chute de

rfiglise, au moment oil les mondains, rendusjoyeux,

se 1 ai-aient des presents cntre eux
, parce qn ils

croyaient morts les prophetes qui &amp;lt;c tourmentaient les

habitants de la terre.

Ainsi, ce n est pas la premiere fois, dans des temps

de confusion et d anxiete, quand les crimes abondent,

quand 1 ennemi est a ses portes, que TEglise voit ses en-

fants, loin de se decourager, puiser de nouvelles forces

dans le danger commim, etaller asa rencontre, comme
des homines robustes qui accueillent avec joie les occa

sions de prouver leur force. Cela n est pas etonnant,

car, ainsi que je viens de le dire, ce n est pas la pre

miere fois que les enfanls dc 1 Eglise se trouvent ex

poses a de pareilles epreuves, et qu ils defendent leur

mere persecutee avec autant de zele que dans les beaux

jours de sa prosperite. L ancienne Rome, dans ses plus

grands desastres, faisait sortir par une porte des le

gions chargees d une expedition lointaine, pendant que
les Carthaginois vainqueurs attaquaient la porte oppo-
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Si-e. On peut dire de nous, eatholiques, ce qu on adit

des habitants do ce pays : nous ne savons jamais quand
nous sommes battus. Nous avancons lorsque, d a-

pres les lois de la strategic ,
nous dcvrions rcculer;

nous ne revons que conquetes et triomphes ,
et nous

prenons nos defailes scion le monde) pour des victoi-

res. Nous avous pour nous des gages de succes dans les

souvenirs du passe; nous lisons sur nos drapeaux les

noms de bicn des champs de bataille et dc gloire;

nous somnies forts de la force de nos pi-res, et nous

comptons suivre, dans la inesure de nos humbles

facultes, 1 exemple des saints qui nous out precedes.

L esprit qui nous anime n est rien de nouveau ni

d etonnant
;

les saints seuls accomplissent des ex

ploits et sortent vainqueurs des grandes luttes; mais

cela n empeche pas que les serviteurs ordinaires de

1 figlise nc cherchentaussi a tenter la fortune. Nous

n avons pas besoin d heroisme pour passer par les

epreuves qui nous sont preparees ,
car

,
mes frercs,

nous sommes catholiques. Nous avons une experience

qui date de dix-huit siecles. Le grand philosophe de

1 antiquite nous apprend que Texperience est une es-

pece de courage, non pas, a la verite, de Tespece la

plus elevee, mais asse/ fort cependant pour combattre

et pourvaincre. Cen esl pas une defaite, ce no sont pas

deux on trois on douze defaites qui rcnverseront la

majeste du nom catholique. Nous nous j)lacerons sur

le meme terrain que la generation prcsente, et nous

ferons, de Funite de notre but et de nos efforts, le ga-

rantde notre succes. Nous sommes coniiants, zeles, in-
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flexibles, parce quc nous soinmesles heritiers de saint

Pierre, de saint Gregoire de \t/ianze, du papc saint

Gregoire etde tons les autrcs saints et fideles qui, par

lews paroles, lenrs actes, lenrs prieres, ont, en leur

temps, favorise la cause de 1 Eglise, Nous jonissons de

leurs merites et do leur intercession
,

et nous parlous

par leur Louche. C/est pour eela quc nous pouvons

taire sans heroisme ce quo cVautrcs ne pourraient fairc

que par ce moyen. II y uurait de rheroisme a d autres

de se charter &amp;lt;le notre taehe. Si les Juifs cherchaient h

convertir cette vaste population aux rites de la Loi
;

si

les unitairiens cssayaient de convertir les catholiques;

si la Societe des Amis (les Quakers) entreprenait dc

con\ertir la nation traneaise, ce serait de leur part

de rheroisme, non pas un veritable heroisme rcli-

gieux, mais ce serait quelque chose d extraordinaire et

d etonnant. Cette idee paraitrait singuliere , etrange,

originale; ce serait tenter unegrande entreprise Lien

a 1 aventure. Mais il n y a rien de particulier, rien de

personncllement magnanime dans les efforts d un ca-

tholique qui, s inquietant pen du mondc, commence

a lui precher quoitju il lui tourne le dos. Les catholi-

qucs connaissent la nature et les habitudes du monde,
et ils agissent de meme depuis un temps immemo
rial ; c est leur maniere d accomplir leur devoir, dc

remplir leur vocation
;

ils ne seraicnt pas catholiqucs

s ils agissaient autrcmcnt. Ils savent sur quel na-

vire ils sont montes : c est la barque de Pierre. Le

plus grand des Remains se trouvant sur TAdriatique

au milieu d une tempete ,
dit an pilote q)ouvante :

19
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Ccexarcw rr/u .s ct fnrtunam Cwmris. TLI portes Cesar

ct sa fortune. Ce que Cesar disait presomptueuse-

inent, nous pouvons le dire avec Ibi de cette barque

oil Jesus-Christ sYst assis ct d ou il a precho. Nous ne

1 avons pas choisie pour avoir pour; nous n y soinmes

pas entres pour [ abandonner ; non, nous y sommcs

entres avoc la ferine r solution do tra\crser cette iner

de pecho et d incrednlite, tjiii engloutirai! tout autre

na\in\ Nous a\ons d abord rommeiuv noti-e &amp;lt;vuvre en

pranintPieire ponrnotiv guide, le jour nuMnede la fete

de sa Chain* ct de\aii! ta cliassc (jui coutient scsreli-

ques. Done, si quelqifun s etouue dc nous \oir choisir

cc licuetce t(inps pour nos travauv a))ostoliques, qivil

sache que nous souuncs de ceux qui inesurent le j)re-

sent sur le passe, ct qui soulc&amp;gt;cntle mondeen prenant

hors de lui leur point d nppui. Nous njrissons scion

not re noni
; Icscatholiques out chez CMIX, en tout temps,

en tons lieux, dans toutes les situations dc la societe,

dans toutes les classes de la communautc, a tous les

degrcs de la civilisation, (juel cpie ?oit Tctat oil se

trouve le inonde, un pretre catbolicjue a toujours a

fain?; il a toujours uue ample moisson a recueillir.

S il (Mi ctait autmnont, si nous perdions confiance

dans les mauvais jours, dans les pa\s qui nous sont

hostiles, nous mentirions a la devise de TEglise. Elle

est catholique, cYst-a-dire universelle
, parce qu elle

apporte dcs remedcs uni \erscls a des maux universels.

Le mal
,
cYst le peche ; or, tous les hommes ayant

j-.eche, tous out besoin de se rcgenerer en Jesus-

Christ; il faut done pnVher et porter le saint a tous.
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Qnnnd nn predicateur et un dispensatenr est onvoye

do Dien
,

11 doit parler, non pas a une seulc ame,

mais se mettre a la portec do toutes
;

11 doit avoir line

mission pour tons les descendants d Adam, et chacun

dVu\ doit ponvoir le reconnaitre. Je ne pretends pas

dire qu il doive eomaincre tonssos anditeurs, les con-

vertir tons ; cdj nVst pas possible, parce (juc (via d&amp;gt;-

peud d(^ la -solontr de chacun ea
[&amp;gt;articnlier;

inais il

doit prouvcr sa puissance, en ronvertissant des indivi-

du- de tons les ran^rs, dr tons les am-s, do tous les ca-

ractercs, dans (ies temps et (K S lieu\ dilterents. Si le

peche est un inal partiel, cjiu-
le remede en soit partiel;

mais si, an lien d etre, local on accidental, ilest univer-

sel
,
le remede doit etre nniversel. Toute religion lo

cale est d institntion hunmine
;
elle ne sanraitvenir de

Dien. Cependant nne religion divine pent commencer

dans nn lieu
,

et y roster meme dnrant des siecles,

jusqu a ce qu elle soit inure et parfaite. Dien avait

ses raisons pour que la revelation de sa volonte aux

hommes s&amp;lt;&amp;gt; d&amp;lt;

;

veloppat lentement et gradnellement

sous la forme eli inentairednjiidaisme; mais ce deve-

loppement, qnoique lent, etait continn, et les prophe-
tes annoneaicnl, pr^diiaieni le jour oil le judaisine se

repandrait par tonte la terre. Le judaisme tut local

d ubord, parce qu il etait imparfait ;
mais qnand il fnt

parvenu a &amp;gt;a malnriti 1

interieure, il se repandit an de-

hors; il devint ortrversel etpritlc nom de Catholicism**

Si vous re^arde/, mes freres, les formes des religions

repandues dans le rnonde, vous trouverez qu il y enfa

une et rien qu une qni porte avec elle les preuves de sa
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divine origine. La religion catholiquea traverse toutes

les revolutions de la societe humaine
;
elle traverscra

egalement les revolutions a vcnir. Elle a passe par

tousles changements qu ont subis les nueurs et les lois,

et elle n a point varie; cola prouvo qu elle est inde-

pendante dc toutes les institutions humuines. Elle a

cu des epreuves h subir en Orient et en Occident, sous

les monarchies et les gouverneinents democratiques,

en temps de paiv et de guerre, sous la t\ rannie feodale

ct sous la tyrannic imperiale, au\ epoquesde tenebres

et a cellcs de lumieres, uu\ temps de barbarie et aux

temps de civilisation, de la part despeupleslibres et des

peuples esclavcs, des nations et des cites, des centres

industricls et des villes de comm&amp;lt; i-ee, de la part des

nations anciennes et des nations moderncs, des me-

tropoles et des colonies. Elle est nee a lYpoijiic la plus

heureuse quc rimmanite ait peut-etre connue. Durant

deux ou trois cents ans, elle a en a hitter centre Tau-

torite des lois, les eultes olticiels, la force des armes,

contre un empire solidement etabli, centre des popu
lations contentes et heureuscs. Et cet espaee de temps

suffit a cettc societe naissaiite, pauxre, faible, mepri-

s6e, pour ronverser la puissance de se&amp;gt; nppnsscurs,

malgre tons les efforts ([u ils (irent pour se debar-

rasser de leur redoutable ennemie
, malgre les calom-

nies, les revoltes, les peivtvntions, les tortures. Les

maitres du monde furent Ibrces, pour conserver leur

pouvoir, d en vcnir a un accommodemiMit avec un
r

corps dont 1 Eglise aetueik est Theritiere, corps qu elle

continue et qu elle represente, dont elle a recueilli le
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nom, les doctrines, les priucipes, les sentiments. Lcs

maifresdii moude fumit oblip -s do s bumilier devant
_^_

l Eglise,d entrerdaB88Oi) sein,deladcfendreetdecom-

battre sesenncmis. Elletrioraphaenfin,etsontriomphe

fut Ic plus beau qu on ait jamais vu. Mais ce n clait pas

tout, car a poine s;i \idoiiv i lait-elle assuree on sur

le point do Totrc, qnr tout s ccroula : rempirc ro-

main qu cllr MMiait dc conquerir, an prix de tant do

sang et de patience ,
fut rc-duit a neant. II fut dissout

ct tomba en poussiere , lorsque des millions de sau-

vagi-s saus n !iirion,sans conscience, sans pitie, se pre

cipitant duNord et de I Oi ient sur le cada\redu geant,

s endisputcrcut les lambeaux. L invasiondes Barbares

dura plusieurs siecles
;
conime le flot suit le flot, une

horde suivait Tautre, et Unites venaient heurter les
f

fondenients de PEglise, maissans h sebrauler. Us sem-

blaient s 4

multiplier connne les troupes que le roi d ls-

raelenvoya centre le prophete, et,dememe que lepro-

phete consuma cette armee avee le feu du del, la sainte
r

P glise vainquit s&amp;lt;

4 s cnnemis en les embrasant du feu de

la foi, de ce feu sacre que le Seigneur avaitallumcaen

entassaiit b-s rbarbnns ardents sur lenrs tetes et en

contn &amp;gt; -balaii(
&amp;gt;au{ lemalpar lebien. Elle sut fairc do

ces terribleseti-auucis skills les plusdevoueset les plus

fidi les
;
ces nouveaux convertis crcerent une puissance

militaire qui eut des institutions plus babilement com-

bineesquecelles &amp;lt;l( s;iiieiensHomainseu\-memes,avec
des traditions *

i

t des
pnV&amp;lt;-&amp;lt;l&amp;lt;&amp;gt;nts qui durerent plusieurs

siecles. Cette puissance, d abord protectrice de TE~

glise, devint ensuite sa rivale
;
de la, une nouvellc lutte



294 DOUZIKMK C.OM KKKNCE.

qui lui procura nn nou\eau triomphe. Je no finirais

pas si jo voulais raeonter tons ses sueces politiques,

toutcs ses victoircs intellectuellet depnis lo commence

ment
;

si je \oulais exposer les proxies quYlle a fait

fa ire a la soeicte; si je \&amp;lt;mlais enlin enumerer toutes

les premes &amp;lt;1&amp;lt;

1 sa dmnite. Lliistoire enticre est la

pour demontrer a\ec line riirucur jM cstjuc malhe-

matique que I Eglise n a jas pris naissance dans ce

monde, qu elle n\st jas soinnjse au\ \olonts de

rhonnne; car sansccla riionmic aurait en la puissance

de la detruire.

Combien les aiitres religions sont dill enMites de la

religion calholique ,
si sublime et si invariable! Leur

existence depend des temps et des lienx
;
eiles vivcnt

a certaines periodes et dans certaines reuions. Elles

lie croissent qne snr 1111 terrain donne
;
elles ne flen-

rissent que sous une certaine temperature ,
sons un

certain climat
,
dans line certaine exposition ;

il leur

fant un air hmnide on sec, chaud ou froid, et, quand
on les transplante ,

elles men rent. Leur sol natal est

une des nmssih s de leur existence. 11 en est ainsi

du schisme grec ,
dn nestorianisme

,
de 1 hercsie de

Calvin, dn metbodisrne; clKU ime de ces sectes a ses

limites geograpbiijiies. Le ];role^ tantisme n a fait an-

cun progrc-s en luirope depnis son apparition. Toutes

ces manifestations religieuses doivent leur naissance

a quelque accident. Un hher plnvienx ,
un etc trop

chaud, un marais charge de miasmes impurs, enfan-

tent une epidemie qui reste pendant des siecles sus-

pendue daus les airs, sur les lieux oil elle a ete engen-
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dree ;
jiui&amp;gt;

mi boulevereements operedansl atmosphere

ou snr la tern 4

,
et le tleaii di-parait. Parfois, il est

vrai, cos lleaiix de Dieu presenlent une ecrtaine ana

logic avec le catholicisine
,
et font de vastos progrts.

Us sortent pour ainsi dire de quelque lac pestilential

de i lnde ou de 1 Ethiopie , et, s avancant a\ec une

impetuosite ellVavante
,

ils se rc paiidcnt de tons cotes

t accomplisaent sans resistance Icur mission i liiu ste.

Telle i ut rinipusture arahr dont Mahomet est Fauteur.

Mais vous me dcinandcrc/ peul-etre si &amp;lt;rlt&amp;lt;- imposture

n a pas realise ee dont je MMIS ai (lit Tl^uiisc calholi-

que seule etre capable, et si clle tTa pas prouve par la

qu elle possede une ibire interne, independante de

riiomme, capable de le dompter en tous temps et en

tone licux. ]\on, mes t reres ; rcLiardez attentivement,

el vous verrez une m&amp;lt;irjiie difference entre la religion

de Mahomet et TEglise de Jesus-Christ. II est vrai que

le mahometisme n a fait guere plus que ee que fait

1 eglise anglicane actuellement. La religion auglieane

est etablie dans plusieurs parties du inonde
;
son pri-

mat a une juridietion plus etendue qu autrefois le

patriarchc nestorien : elle a des etablissements a Malte,

a Jerusalem, au\ hides, en Chine, en Australie, dans

1 Afrique meridionale et au Canada. Voila, direz-vous,

une catholieite veritable et plus grande que celle de

Mahomet. mes freres
,
ne vous laissez pas tromper

par des mots
;
est-ce qu il y a un homme sense qui ose

soutcnir, quelle que soit la valour de cette objection ,

que la religion anglicane est independante des eircon-

stances de temps et de lieu ? Si elle ne l\st pas, pour-



296 DOUZIEME CONFERENCE.

quoi cbercber a prouvcr qu clle Test ? Xe serait-il

pas plus juste dc dire quc son existence tient a ce

qu elle est la religion de 1 Etat. Son existence, n est-ce

pas sa forme ineme? Que deviendrait-elle si on Paban-

donnait a elle-meme ? Vivrait-eHc dix annees ? (Test

la protection de 1 Etat qni fait son unite et son indi-

vidualitc. Peut-on se la representer, qnelque bonne

volontc que Ton y mette, distincte de ses eglises, de ses

palais, de scs colleges, de scs presbyteres,de ses revenus,

de sesdroits civiis et dc sa position nationale ? Depouil-

lez-lade cot entourage ; reparation sera mortelle
;
car

elle cessera de vhre. Enlc\e/ a sis eAeques le droit de

sieger a la Cbambre dcs lords, arrachez ses fonnulaires

du livrc des Statuts, ouvre/ ses uni\ersites au\ dissi

dents, faites seeulariser IeLralenient son clerge, et quel

sera son sort ? Vous savez que si TEtat ne I obligeait

a etre une
,
elle se partagerait aussitot en plusieurs

corps ,
dont chacun porterait en lui-meme les germes

de nouvclles divisions. Meme la petite sede des non

jurors *, il y a cent cinquante ans, se scinda en deux,

apres s etre affranchic du pou\oir civil. Cette religion

n a aucune consistance interne
,
aucunc individualite

,

aucune vie
;
rien eniin quila reiule apte a se propager.

Lc methodisme n-preseiite unc idee qiielconque; le

congregationalisnie en represente une autre
;
mais la

religion officielle ne represente quc le patronage de

1 Etat. Sa propagation a ete plutot passive qifactive ;

elle a ete transported dans diflerents pays par des rai-

f Ccux qui refusaicnt dc pretcr lescrment d allcg;eance. (Notedu T.}
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?ons politiques, par des raisons d Etat
;
elle se ineut,

parce que 1 Etat se meut
;
elle forme une espece d ap-

pendice, d accessoire, d arme on de parure du pouvoir

royal ;
elle cst la religion ,

non pas memo de la race

anglaise ,
inais de cette partie de la race anglaise qui

gouvcrnc le pays. Les Anglo-Saxons ont fait de nos

jours ce que firent autrelbis les Sarrasins. Ils ont

accompli peniblemeot, parcalcul, ce que les autrcs

avaient f;iit par fanatisme : telle est la difference entre

ces deu\ peoples. Les Sarrasins, au commencement de

leur puissance, convertirent par lYpee les heretiques

d Orient
;
mais les progres de leurs croyances dans

Tlnde sont le resultat de T emigration, comme ceux de

ranglicariisme aujourd hui. C est le commerce et la

colonisation qui ont pro pago 1 islamisme chez les au-

ires nations
;
mais quand il a rencontre le catholicisme

a TOccident, il a fait en Espagne aussi pen de progres

que 1 angiicanisme en Irlande.

II n y a, nies freres, qu une seule religion qui pos-
sede cette unite interne qui est la premiere condition

de rindependance. Aucune des religions de la Russie,

de TAngleterre, de TAllemagne, n a ce caradrre di-

vin. En Angleterre surtout chaque classes de la so-

ciete a sa religion ;
la religion de FEtat elle-meme

n^est que la religion d unc classe. II y a une foi pour
le riche et une autre pour le pauvre ;

tel homme, qui
a ete eleve au milieu des sectes, fait fortune

, et, une

fois parvenu aux honneurs, il se rattache a la religion

de FEtat, qui est la religion des riches; il y a une

eglisc pour les enthousiastes, et une autre pour les
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homines graves et n tlechis. Certaines secies sont hien

vues du nionde
,
cTuuhvs sont eimsagees par lui

avec horreur. Aucune d elles ne comprend la nature

humaine ; aucune nvmhrasse I homme tout entier;

aucune ne met les homines sur le menu 1

pied d e-

galite; aucune ne s adresse a la 1 ois a Fesprit et au

cceur, a la crainte et a I amonr, au\ homines actifs

et anx homines eontcmplatifs. On regard e avee raison

comme line des prenxes de la verite du ehristianisme
,

ce fait, quo les homines les pins remarqnables out ete

Chretiens. &amp;lt; ie n esl pas quc ions les esprils eelaires et

prolonds aient
proir&amp;gt;se

rette rcliiji tn
,
mais elle a

remporte de si hrillantes et dr si nombreuses \ietoires

parmi en\, &amp;lt;|iril
est demontre maintenant (juVlle n cst

point incompatible a\ee la sriencr et le grenic. Tel &amp;lt;-st

le caracterc du catholieisme, (jue TEglisr admet tous

les homines, les plus pnissants comme les plus faibles,

les plus instructs comme les plus ignorants ;
elle n en

exclut aucnn ; eile a place pour tous, ils sont tous ses

enfants
;

FEidise est la eonsolatrice des affliges ,
la

modcratrice des heureux
,

la direct rice des egares.

Elle a des \eux &amp;lt;le mere pour les innocents; elle frappe

ct confond les lihertins; elle abaisse les orgueilleux ;

elle ouvre l^nielligence des ignorants ;
elle hnmilie

la vanite des savants. Ce quc je dis la
,

elle Fa fait

autrefois, elle 1(^ fait tous les jours, elle le fera encore;

il sulfit pour cela qu on lui lai S(^ le champ libre et la

libcrte d atrir. Elle n a pas hcsoin de la protection de

r.mtorite civile
;
en d autrcs temps, elle s estmise sous

cette protection, et, comme Ta fait aussi le protestan-
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lisme
,
elle a en recours a IVpre &amp;lt;iu pnuvoir temporal.

Elle agitMut ainsi autreiois
, parce qiTalors e etait le

il mou ii d aclion
,

le rnoyi-n le phis prompt; niais

son bistoirc proim: qu elle n a\ait pas besoin do cette

assistance, car die sYst propaiire drpuis ,
el a pros-

pere sans &amp;lt;&amp;lt; MTours. Elle i st prete a lain- face a ioutes

Ics L^enliialiles ;
la 1nrce sciilc (^st capable de- I arreler.

Voyc/, mes IVcres, re (juVllc fail actiicllcn.cut dans ce

pays. Yoici li-nis sirclcs (pic lr jionxoir cisil a ( -erase

la plantc di\inc de la prace ct
(jiTil

I a tcnue sous ses

pieds; niais eniin les circouslamvs on! \aincn la ty

rannic
;

! jour de la libert&quot;
- se Icse, el aussitot, Fan-

cienne Eglisc Mrt de son tombcaii, rcparait brillante

et glorieux
1

, jeune et robuste, connne si sa cruissance

n avait etc ni intcrrompue ni contrariee. Elle reparait

telle qu elle chit, il y a trois siecles, avant 1 existence

des dilFe rentes religions qui se partagcntce pays. Vons

savez (jn elle est toujours la nieme
;
son immutabilite

i une des accusations qu on dirige centre elle
;

les

temps, les lieux lui sont indifferentj parce qu elle a sa

source oil il n y a ni lieu ni temps , parce qu elle de-

coule dtt trone de rinfini, Dicu elerncl.

Amines de tels sentiments, mes treres, penetrcs de

pareillcs convictions, avons-nous a craindre de man-

quer d occujiation dans une \ille aussi vaste que celle-

ci, et qui a si grand besoin de rios services? Celui en

quinousavons mis notnM oniiance etail hier, est au-

jourd bui et sera le meme a jamais. 11 a tail des pro-

digesdans les temps pa-- s,ei il&amp;lt; n i ait encore aujour-

d hui; autrefois il cboisissiil Ic- laibles el les indignes
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pour ministres de sa volonte; il les choisit encore a

present. Taut que nous avons line entiere confiance en

lui, tant que nous sommes lideles a son EgTise, nous

savons ({if il veul se &amp;gt;ervir de nous comme d instru-

inents doeiles pour executer ses desseins; inais nous

nesavons pasquels sennit ses desseins; nous nesavons

pas quels seront les objets de sa inisericorde
;
nous

ignonms aqui il nous enverra ; nous savons seulenient

que des niilliers d ames soupirent apres nous, et que
nous serous envnves a ses elus. u La parole qui sortira

dc sa boucbe ne retournera pas a lui sans resultat
;

inais elle iera son plaisir et reussira dans les choses

pour le&amp;lt;(jin

i lles il Ta envoyee. v 11 n y a pas d etre si

inneeenl ni si ei-iinincl, si insruse ui si intelligent,

qui n ait besoin de la jrraee dr FK^lise eaiholique. Si

nous ne reussissons pas anpreft defl homines instruits,

nous reussirous aupres des ignoranis; si nous ne reus-

sissonspas aupres des vieillards, nous ivussirons aupres

des jeunes gens ;
si nous ne parvenons pas a eonvain-

cre les homines serieux et respectables, nous eonvain-

crons les homines insouciants et lexers; si nous ne con-

vertissonsj), is( eu\(|ui getrouventpresde 1 Eglise, nous

convertironsceiix qui en sonteloignes, Le brasduTout-

Puissant ne -Vst pas raeeourci; Dieu ne nous a pasen-

voyes ici en vain, a moins que (ee qu a Dieu neplaise!)

nous ne perdions sa favour par notre desobeissanee.

II y a une classe d honrune?
au\&amp;lt;|uels

notre mis

sion parait plus partieulierement destinee, auxquels

nous pourrions nous adresser naturellement, et a

Tattention desquels nous avons d incontestables droits.
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Ce sont eeux (jui, commc nous, out etc autrefois
_t&amp;gt;

i-Miiduits pas a pas jusqu au smil de L Eglise. Us

H-ntairut, coiiiiin nous, que la religion catholique

dill ere de toutes les autres, et, quniquMl soil dif

ficile de dire (juris sentiments lour etaient com-

muns a&amp;gt;ec nou&amp;gt; car nous n etions pas deux qui

eussions exactement les jneines sentiments), cepen-

dant ils scntaicnt (jifil lour restait quelque chose a

apprendre, et sans
a|&amp;gt;rree\&amp;lt;&amp;gt;ir

claireinent la conduite

a tenir, ils dcsiraient connaitre lavoiontede Dieu. Que

pouvait-on attendre de &amp;lt; es houinies, quaiid ils ont ap-

pris quo leurs amis, ceux avec qui ils sympathisaient

si pleineinent, avaient inarche en avant sous le senti-
t

ment du devoir, el etaient entres dans 1 Eglise catho

lique? Certaineinent il cut ete naturel, je ne dirai pas

qu ils les sui\issent tout de suite (ear ils avaient aussi

leurs raisons de rester ou ils etaient), mais il eiit ete

naturel tju ils examinassent intirenient la question,

qu ils pretassenl une oreille attentive aux obser

vations de leurs amis nouvellement convertis. Est-ce

ainsi qu ils ont agi? Non; ils ont fait tout autre-

ment
;

ils out dit : u Puisque les doctrines et les

prineijies quo nous professions en commun vous ont

fait avancer, cette raison meme doit nous fiiire retro-

grader; plus nous avons ete d accord jusqivici, moins

nous devons nous laisser iutluencer par vous a 1 ave-

nir; plus nous avons partage \os sentiments jusqu a

present, moins nous les partagerons a l\nenir. Puis-

(jue vous ete&amp;gt; entres dans le so in de 1 Eglise ,
nous

mines resolus plus que jamais a rester en dehors.



302 DOrzIEME CONFERENCE.

Vos arguments sont une tontation quo nous devons

fuir, car nous no pouvons los reiuter. Nous ferme-

ronslesyeux, do pour de vous voir, et les oreilles,

de pour dVntendre plus quo nous ne desirons. Vous

etiez si simples et si si meres quand vous etiez avec

nous, qu il iaul eroire quo lYsprit de parti est main-

tcmmt votre mobile. Vous otie/ si bonnetes quand
vuiis nous u\e/ quitlcs, qu il I aul eroiiv que c est 1 a-

mour de la reiiouunoc qui NOUS i ait aiiir. La plus vive

mortification quo uous puissiuus vous iulliger, est

dene pas iairo attention a co quo \nns ditos; la meil-

leure mauiore de &amp;gt;ou&amp;gt; onulr.ndro, est dVmpoelier les

autres de vous o(Mutor (juaiid vous Iciir adivssez la

parole. Vous a\ez ^ate uno hollo cause; vnus no mo-

ritez aucun ogard ! llolasl lielas! cju ils aillent tenir

ce langage devant lo tribunal de Jesus-Christ ! Ad-

mettons que leurs intentions sont puros ,
mes freres

;

prenons leurs raisonnemonts par le bon cote
; que si-

gnifient-ils ? 11s reviouuont a dire quo tout examen est

faux et criminel, quand il a pour rosultat un change-

ment de religion. L oxamen est oniidamne a cause de

la conclusion a laquelle il mene
;

il est absurde de

renoncer a la religion dans laquelle on est ne
,
a la

religion qui a eu nos premieres atfections
, qui nous a

fait ce que nous sonimes, a laquelle nous devons notre

position ,
nos moyens d existence. II etait absurde a

saint Paul d embrasser le cbristianisme
;

il etait ab

surde a cet apotre de pleurer &amp;gt;-ur ceux de ses freres qui

ne voulaient pas Tecouter. Je comprends maintenant

une chose donl je ne m etais pas rendu compte jusqu a
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ce jour, je compreuds pourquoi le&amp;lt; Juifs tcnaicnt font

a Icur judnismc, et ivsistai i nt atoiitts l&amp;lt;-sraisons qu on

leurdoimait pour les euiMi:vra !&amp;lt; quitter. Ku vain TA-

polre Inir disail : Yotre religion conduit a la notre,

et la notrr est uti I ait
(|iii

rst sous VMS \&amp;lt;&amp;gt;u\ ; pourquoi
atteudre cc qui ist

,
roinmo si cv iTctait pas encore ?

Re&amp;lt;rardi /-\oiis \otrc Kiilisc rommi 4

partaite? regardez-

vous \os pi^dicateure coininc infaillibles? eroyez-Tdtw
avoir atlciut la

p&amp;lt;

H&amp;lt;rtiou ? l
)

ouiN[uoi ue pas tourner

vos
jx

iistrs \rrs Ic clirisiiaiiisiui ? Xon
, repon-

daicut-ils, &amp;lt; 11011- \i\r-tji-, nous uiourrons ou nous

sonuncs DCS; la religion df nos ancetres
,
la religion

de notre nation cst la sculc \t-ritablo
;

il est plus pru
dent de n eu point changer. .Nous ne voulons pas

abandonner notre Eglise; nous ne voulons pas renoncer

a nos pretentious ; nous &amp;gt;oulons former nos coaurs a la

conviction et risquer I eternite pour maintenir notre

position actuelle.)) Tel est le magniliqueraisonneinent

que font, non-senlement les Juifs, mais les Indiens, et

les Mahometans ! Telestleraisonnementdespaiens de

tous les pays, de tons ccux qui preferent ce mo;ide-ci

a Tautre, une paix temporaire a la paix eternelle
,
le

bien-etre materiel au pardon des peches, les elogcs de

leurs amis a la ia\eur de .Icsus-Christ ! Qu il paraitra

faible et miserable ee raisouuement, quand on le verra

a la lumiere du ciel, sous les yeux de Celui qui doit

venir juger le monde par le feu !

mes chers t reres, s il y a parmi vous quelques

personnes a qui ces observations puissent plus ou moins

s appliquer, veuillez ne pas nous laireTinjuredecroire
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que nous cherchons a vous convertir pour tout autre

motif que paramour pour \ous-meme. Quel avantage

en retircrions-nous? Nous nc ferions qu assiuner inu-

tilement une
gra&amp;gt;e responsabilit^. Jo vous le dis dans

la sineerite do mon cu-ur, nous aimons inieux, dans

1 interet de not re repos, quo vous restiez ou vous etes.

Notre interet personnel nous dit de vous laisser dans

Terreur. Mais jo ue puis supporter 1 idee que des cceurs

pieux, religieux, sur lesquels la grace do Dion s est re-

pandnc si abondammeiit, si bien prepares pour leur

conversion, et destines an eiel
,
retombent en pecbe

mortel et perdent une recompense qu ils otaient si pres

d atteindre. JVspi re que vous no tromperez pas ainsi

les esperances de ceu\
(|iii

vous aiment tant et depuis

si longtemps. D/V.s nnif &amp;lt;//&amp;gt;,? tua; le jour viendra; il

tardera peut-etre a venir
,
niais nous Tattendons avec

patience, dependant il faut quo la verite soit eonnue
;

il faut glorifier les actes du gouvernement de Dieu
;

nous n avons pas besoin de vous
,
mais vous avez be-

soin de nous. Co n est pas nous qui serons a plaindre,

si nous ne vous convertissons pas a la eaase de la ve

rite
;
c est vous qui avez tout a perdre si vous ne vous

y laissez pas Lindner. Conservez, si vous Tosez, cettc

secberesse de sentiments
,
ces perplexites de votre rai-

son
,
cette decadence de votre amour, en ne vous con-

vertissant pas. Ilelas ! nous avons assezde travauxbicn

moins peniblos, et moins diffieiles que de prendre soin

de vos ames. II y a des milliers depecbeurs a recon-

cilier, de jeunes cnfants a surveiller, de fideles a con

soler. Dieu n a pas besoin d adorateurs
;
sa misericorde
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ne manque pas d objets sur lesquels s exercer
;

il pent

se passer do vous; il pent changer les pierres monies

en enfants d Abraham
;
ilofTre scs bienfaits et il passe ;

il ne s arretc pas ;
il les oflre une fois et ne reitere pas

son ofiVe. Puis il va plus loin ; il s ndrcsse aux Gentils;

il s adrose aii\ pexheurs enduiris; il laissr les hom-

mcs honnctes et prend les debauches; il a rempli

les flaames de bonnes clurs
,
et il a remove les ri-

i

ches les mains vides.

Quant a moi, mes tVeres
,

il est probable que vous

ne m entendrez plus; les paroles que je viensde vous

adresser sont les premieres que NOUS entendez de ma

bouche, ce serontaussi les dernieres; ear ma demeure

n est pas ici. Sijustificarr ///&amp;gt; vnlurro, os meum con-

demnabit me , si je veux me justifier, ma bouche me
condamnera

;
si je eherche a montrer mon innocence

,

je montrerai mon iniquitti. dependant, quoique plein

d imperiections et de miseres, jc crois pouvoir dire, en

une eertaine mesure
,
avec TApotre : J ai vecu en

toute bonne conscience devant Dieu jusqu a ce jour.

Notre gloire, c est le tmoignage de notre conscience,

attestant que nous avons vecu en ce monde dans la

simplicite du cocur, dans la sincerite de Dieu, et non

point scion la sagesse rhanielle, uiais dans la grace de

Dieu.

J ai suivi -es traces, et il ne m a pas abaadonne
; je

me suis remis enti-e ses jnains, et ii m a donne ce que

jecherchais; ainsi puissent-ils,Lui, sn tres-sainteMere,
tousles bons auges et tons les saints, etre pour moi

jusqu a la fiifce qirils out etc pour ii:oi justnfa ce jour !
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LES MYSTtRES DE LA NATURE ET DE LA GRACE.

Je vais
,
mes freres

,
emettre une opinion qui sera

traitee de paradoxe par bien des gens, et surtout par

ceux qu elle louche de plus pres ;
mais

, malgre cela
,

je persiste a la regarder comme parfaitement vraie
,
et

\ous serez d autant plus portes a la regarder aussi

comme telle, que vous rexaminerez plus attentive -

merit. Cette opinion, qui sera pleinement justified

par Thistoire de ce pays ,
est qu il est aussi facile et

aussi difficile de croire a 1 existence d un Dieu dans le

del
, qti a la mission et a 1 autorite divine de 1 Eglise,

oracle et ministre de Dieu sur la terre. Je ne veux

pas dire qu il soit difficile de croire en Dieu (qu il me

preserve d un pareil blaspheme !), mais j entends par la

que la croyance en Dieu et la croyance en son Eglise

reposent sur le nieme fondement
; que les preuves de

1 une de ces verites servent de preuves a 1 autre, et que
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les objections qu on pent clever contre la premiere

peiwent etre elevees contre la seconde. Or, commc la

saine raison et le bon sens nous font ecarter tout

doute sur Texistence de Dieu
,
nous devons repousser

de la meme maniere les doutes sur la mission divine

de rEglise. Et de plus, je pose en fait que tout

homme qui rst parfaitement roinaincu &amp;lt;lo la grandc

doctrine de { existence de Dieu
,
et qui attache a cette

doctrine son veritable sons, doit (si aiicune circonstance

etrangere ,
telle que rignorance involontuire ou tout

autre, no s\ oppose) etre amcnc, naturellement et

sans effort, a. roganlor i Eglise calbolique commc le

messager et le prophete de Dieu
;

il repoussera avec

autant de dedain les objections qn on hii presentcra

contre la domioro de cos vcrites
, que cellos a 1 aide

desquolles on chore-he a combattro la premiere. Je

trouve, quant a moi, que lorsqu on no emit pas

en TEglise (a inoins toutefois d obstacles de force ma-

jeure ,
cola s entend), il n y a rien (jui ompoclio qu on

ne doute ineme do Toxistoncc de Dieu.

Void co qui arrive : tons les liommrs admettent

I
1

existence de Dieu comme un principo olomontaire,

commo une donnee fondamentale et norossaire. On

n arrive pas a cotto croyance par la ivlUVimi
;
mais on

Taccepte instinctiveiiient conime une vorito dont on

ne pent douter, dont on ne s avise pas de douter, tant

sont imposantes et nombreiiFOS los preuves qu en

fournit la conscience de cbacun de nou-. Nous se-

rions fort embarrasses si Ton nous demandait de

dire pourquoi nous Rvons cette certitude
,
tant elle
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cst naturelle a noire
e&amp;gt;prit ,

tant elle est profon-

(lenient enraeinee dans notre co-ur
;
cYsl nne verite

dunt nous somincs a jamais convaincns, &amp;lt;lont nous

n a\ons jainais soup a donter
; inais nous pourrions

an bcsoin indiquer les livrvs ou elle sc trouve d ; -

nionhvi
jii&amp;gt;!pra

r ;
\i&amp;lt;ieiin

i
.

&amp;lt;-t ou soul n-futcs tons I

faux ai^unients des esprits torts et des so;ptiqur-

Une 1 ois aiiu-in - Mir lc terrain de la discussion,

nous trouM-rions, en examinant a fond cette ques

tion, qne les ineredulcs out do grands avanla^es sur

ceux
(jiii eroicnt, at tend u qu elle sonle\e unc foulc

d objeetious au\(juellcs le croyant nc
j&amp;gt;eut repondre

d unc inaniere satisiaisante
,

et qu eih^
})

re&quot;sen to des

inysteres (jue sa raison ne peut ni conccvoir ni cxpli-

quer. Celni ijui eroit trouverait quo nos preuves pour-

raient etre plus coiDpletes et plus peremptoires; il

penserait quo rien
,
a vrai dire

,
ne pent infirmer ces

preuves ,
inais quc cependaut elles ne sufiisent pas

pour refuler tontes les objections, ni pour dissiper

tons les doutes.

11 en est d(^ meme de la grande loi morale de Dieu.

Nous Taeeeptons, les yeu\ tennes,el nous faisons bien,

car (jue deviendrions-nous, ([u&amp;lt;
serious-nous sans cette

loi? Quelle regie de conduite suivrions-nous, s il n y

avait aucune diilerence entre le bien et le mal
,
si tous

nos aetes
, quels qu ils fussent

,
etaient egalement

agivables a hieu? Cela esi impossible! S il y a quel*

que cliose de vrai et de divin
,

e e^t la regie de la

conscience, et il serait aflreux de suppo-erle contraire.

on peut produire de nombreux argument?
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en favetir de 1 opinion contraire, ainsi que le font ses

partisans et ses defenseurs
;
et pour peu que Ton soil

froid, negligent , pour peu que Ton desire trouver une

excuse pour desobeir, il est facile d arriver a confondre

toutes les notions les plus claires
,
a se troubler Tesprit

an point de regarder comme une. chose excusable
,
ce

qifon avait toujours considers comme un peche, et a

regarder les scrupules de la conscience cnnnne des

terreurs superstitieuses.

II en est de meme de FE^lise catholique. Elle

porte avec elle les preuves de sa divinite, preuves

claires et eonvaincantes pour tout esprit qui n a pas

ete domine par des pirjniirs, ni clou - dans l&amp;lt;&amp;gt; scepti-

cisine. La croyance catholique est nioins lc ivsultat

d un examen
apj&amp;gt;rofondi que d une reconnaissance

soudaine. On pent, il est vrai, analyser, classer les

arguments et les preuves sur lesquelles FEglise base

ses droits
,
mais les adversaires de 1 Eglise ont aussi des

preuves a faire valoir, qui, sans etre capables d ebran-

ler en rien TEglise de Dieu
,
sont assez specieuses pour

embarrasser Tesprit, troubler la conscience et Tem-

pecher d examiner attentivement les arguments sou-

tenus en faveur de 1 Eglise . Les objections auxquelles

je fais allusion sont les suivantes : Comment le Dieu

tout-puissant peut-il etre troiset un? Comment Jesus-

Christ peut-il etre homme et Dieu ? Comment peut-il se

trouver dansle tres-saint Sacrcment sous les apparences

du pain et du vin, et etre en meme temps dans le ciel ?

Comment se peut-il que la doctrine des peineseternelles

soit vraie? Comment se fait-il que si TEglise catho-
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liqne vicnt &amp;lt;lr Dieu
,
la ^ran- dc lui appartenir n ait

pa&amp;lt;

clc accordee a tons les homines? Comment tant de

pi.Tsonnes qui paraissent honnctes sont-cllcs ciran-

geres a cette Eglise ? Ponrquoi cette Eglise rend-elle

tant efhommagea a la tres-sainte Vicrge et a tons les

saints? D oii vicnt quc la Bible, etant aussi 1 oeuvrc de

Dieu
, pent rhv citr-e a Fappui de doctrines con-

traircs a ccllcs dc rE^lise ? En un mot, d ou vient que
si IT^lise est tillc de Dieu

,
tout ce qifelle fait, tout

ce qnVlle dit, tout cc quVllr cst, ifest pas parfaite-

ment intelligible a rhomme, intelligible non-seule-

ment a rhomme en general ,
mais a la raison

,
au

jugement ,
an gout de ehaenn, pris isolement ?

Quelle que puissc etre nion anxiete pour Favenir*

je crois ne devoir point hesiter a constater devant une

assemblee, bien qu elle soil composee de personnes
de diverses croyances, les mysteres et les difficultes

que sonleve la doctrine de 1 existence de Dieu
,

et

dont conviendront faeilement tons ceux qui Taccep-
tent. Je pense, et je suis sur qu il est utile de pre
senter a un protestant quelques-uns des incroyables

prodigis &amp;lt;{u

il est oblige d accepter, bon gre mal gre,

des qu il recomuut (jn il \ a un Dieu. (Test ee que

je vais faire
,
non pas a la legere, mais a\ec un but

determine, en lui demontrant qnc TEglise catholique

ne 1 oblige a croire rien de plus etrange ni dc plus

inexplicable ([lie la doctrine de IVxisience de Dieu;

sortc (jue si Dien existe
, inalgre les diHiculh s qnc sou-

IL-VC cette doctrine, VEgli^e, de son cote, pent etre d o-

rigine celeste, malgre les objections anxquelles ce*.te
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croyance donne lieu ; je pourrais meme dire que FE-

glise est divine a cause de ces objections memes;

car, s il \ a du mystere dans ses enseignements, ccla

ne fait que mion\ prouvcr qu elle \ient de celui qui

est lui-meme mystere, dans Tidee la plus simple et

la plus elementaire que nous uous faisons de lui, car

nous ne pouvons le considerer que comme un etre

inmiense*men1 plus grand que notre raison ct comple-

tement etranger a notre imagination.

Premierement, considerez que le Dicu tout-puis-

gant iVa pas de commencement, ct quc ,
vu sa nature,

cette condition est necessuiiv et inevitable. Car, pour
faire un instant une hypothese absurde, quand meme
on admeUraii (|ue le Createur du monde visible a etc

forme par un auire createur, et celui-ei par un troi-

sieme
,

il faudrait tunjours finir par arriver a un pre

mier createur qui iTaiirait point ete eree, e est-a-dire

qui n aurait point eu de commencement. On serait

oblige de supposer, on que le monde n a pas etc cree,

ou qu il s est erec lui-meme, et qu il n a point eu de

commencement
,
ee qui serait encore plus merveilleux

;

car il est beaucoup jmis iacile de concevoir qu un es

prit tel que Dieu a existe de toute eternitc
, que de

concevoir le monde materiel comnit 1 i-lernel. Amoins

done de vouloir douter de notre presence dans un

monde d etres vivants, a moins de douter de notre

existence meme, des que nous convenons que quel-

que cbose est actuellement, il s ensuit neeessairemeiit

que quelqtic cbose a toujours existe et iva point eu de

rominencement. Cela est done certain en vertu d uoe
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iir logique; ninis y a-t-il au mondc un mystore

plus ccrasant pour la raison ? Dire qu un etre n a

point on do corrtmencement
,

oY&amp;gt;{ rmottre une pro

position dont los tonnes soul en apparence contra-

dictoires; c est un nixslero aus&amp;gt;i Lr rand on memo plus

grand quo tons n-u\ do la foi catholique. Parexemple,

TEgliso cnsci^nc quo le Pen- cst Diou, quo le Fils

rst Dit-u, ([in h- Saint-Esprit cst Dim, etque pour-
lint il n y a qu nn Diou. Otte proposition est in-

inprohonsil&amp;gt;lo pour nons, niais du moins ollc ne

ronfonno on soi auonno contradiction, paroo quo Dieu

ivesi pas trois ot un dans le nirinr sons; il ost trois

dans un sons et un dans I mitrr; inais, quand, au

contraire, on dit qu^un otro n a point eu de commen

cement, o ost avanoor une proposition qui n a pas de

sons et qui est absurdo. Do plus, los protestants

pensent quo la doctrine catholique de la presence

reello ne pout etre vraie, paroo quo, si olio Totait,

le corps do notrc Seigneur serait on doux endroits a

la fois, au ciol et sur Vautol, ot ils regardcnt cela

comtnc une chose impossible. Los catholiques no lo

regardcnt nulloniont cominc impossible; a la verite,

ils ne savent pas comment ootto morvoillo s oporo ,

inais ils no oornpronnont pas non plus pourquoi
ello ne s^oporcrait |&amp;gt;as.

Bien dos choses existent sans

quo nons saohions comment elles sont. Par oxomple,
savons-nous comment los choses existent? Bien dos

\eritos ne oossont pas d etre vraios par la raison que
nous ne pouvons ni nous en rondre compto ni los con-

cevoir; mais, a coup sur, la doctrine catholique sur
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la presence reelle nYst pas plus mysterieuse que celle

de savoir comment Dieu pent e\ister sansjamais avoir

ete cree. Nous ne savons pas cc ([if on cntend quand
on dit que Dieu n aura pas de fin

, quoiqu il n y ait

la rien qui puisse inquietcr on embarrasser notre rai-

son; mais c est line chose qui trouble notre vue mo

rale, et qui nous donne ie \ertiire, que de dire (ce

que nous ne pouvons cependant nous empecher de

recommit re ]
&amp;lt;jiie

Dieu u a point eu de commence

ment ! I .a raison nous dcmnntre cette vcrite, et pour-

taut la raison bondit en4Viiten&amp;lt;lunt enoncer
;
la raison

recule elTrayee devant cette \erite, quVllc est pourtant

obligee d admettre. Kile la reconnait, elle s eneloigne,

elle s y soumet
;

tel est Tetat de la question; mais, je

lerepete, ceux qui sont obliges de s incliner devant

ce mystere ne devraient pas etre si dil ticiles a Tegard

des mysteres de TEglise catbolique.

Meditez encore une autrc verite qui, sans repu-

gner autant a la raison
,
n en est que plus embar-

rassante pour I imagination : c cst que si le Tout-

Puissant n a point eu de commencement, il doit avoir

vecu tout seul durant une eternite. Quelle terrible

pensee! Pour nous an t res, le bonheur consiste a ai

mer quelque objet ,
a pouisuivre un but; nous ne

pouvons, faibles mortels que nous sommes
,
concevoir

un repos prolonge autrement que sous forme d inertie

et d oubli de soi-meme. Lneheure de meditation suffit

pour nous fatiguer. QuYntend-on done en disant que

le Dieu supreme a passe des annees sans nombrc

seul avec lui-meme? Quelle etait la fin de son etre? II
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etaitsa propre iin. Chose incomprehensible ! Et puis-

qifil a MTU une elernite S:MI| a&amp;gt;er Ini-nieme
,

il au

rait pu, s il 1 avait voulu, ne ricn ereer; et
,
(Tune

eternite a 1 aulre, il n y auraiteu que lui; iln y aurait

en personne &amp;lt;pii
lui roiulil temoignage, qui Tadorat,

qui le loiiat. IVest-il pas accablant de penser qif il n y

aurait pas en dVs|ar, de temps, de mouvement, de

changement, &amp;lt;le pmgivs, de hut
,
de Iin? un ctre in-

fini, depuis le premier jnur jusipf an dernier, et rien

pins! Kt ponnpioi ret eti-e? Oh! mes freres, yoila

un niysttre impenetrable, inexplicable! Les mysteres

de la re\elati&amp;lt;m, les dogmes eatholiques, tout incon-

&amp;lt;( \ allies
&amp;lt;pi

ils sont
,
se montrent p-raeieu\ el aimables;

ils sont pleins de misei-ieorde et de consolation pour

nous; ils sont non-srnlement snl&amp;gt;limes, mais touchants

et ra\ issants : telle est la doctrine de Dieu fait honune.

Elle est incomprehensible, et nous ne pouvons qu a-

dorer
&amp;lt;(uand

nous en tendons dire que 1 etre tout-puis-

sant dont nous venous de parler, celui qui habite

retei-iiite,)&amp;gt; s est I ait chair dans le seind une vierge, a

puise son saug dans ses veines, s est nourri de son

lait
,
a obei a des parents mortels, a e\erce un humble

metier, a ele nu prise par les siens
,
a etc soufllete et

llaudle par p B erealmvs, a en les pieds et les mains

cloues a unecroiv, est mort de la mort des malfai-

teurs
,

et que mainlcnant ii repose sur 1 autel, sous

forme de pain, el daigne n-ster caclier dans un petit

tabernacle ! Cette v /rite est incomprehensible; mais,

tandis qifelle bouleverse L imagination, die s em-

pare de notre coeur ; cV-st la pensec la ^lus entrai-



31 ft TIU-IZII-MF. f.OM-KRKNCE.

naiite, la plus tOBChante ,
la plus IVappante qui puisse

nou? etn- presentee. Qnand nous la meditons
,
elle ravit

notrc co-lip, arraehe des larmes a nos \eu\ , nous em-

urase d amonr et de iendre-se. Seigneur infinimeiii

bon et tnis&icordieux ! \&amp;lt;&amp;gt;ns le \O\T/ il ecarte dc

nos yiMi\ ce cara&amp;lt; Ici c jnysti-firtix (jui lc rend aiiLiiisI*
1

ct terrible; il ifinsislc pas sur son rlrrnilr ]assec; il

no vent pas rpouvniilt-r ct trouhlor scs rni ants (juand il

Icur adrcssr cnlin la pai olc; IHUI, il Irs ontoure seulo-

inent dt1 sa hontc i dcsa cninpassidii iulinirs; il charge

son Eii lisc df iinns annmiccr sculcim ni &amp;lt;a myslcricuse

condcsccmlaiur. Mais noire raison , tuujours iiKpiii^e,

tonjonrs cnricnsc, chcrcln- a decouvrir c&amp;lt;&amp;gt;s inyster-

plus ancicns cl
j&amp;gt;lns ai^tcrt-s, qui sc ratLichent a rc\i-

tence de Diou, ct il pcrnn t qifclh* Ics dccmmv; il lo

permet, parce qu il sail
(jiu-

ccttc incnic raison
, quoi-

qu elle en ait penr, doit sc rcconcilirr a&amp;gt;cc enx
;

il

sail qu elle iinira par li s rctrardcr coninic dcs \crites

claires ct indispensables, tout extraordinaires qu ils

sont. II pcrnict qn cllc Ics dcconxrc, afm quc, par la

comparaison et lc oontrastc cntrc Ics induction^ do la

raison ct Ics n-\ elation* dc I Kirlisc, nous so\ons con

duits, des decowvertessublimes dc Tune, au\ agreables

enscigncincnts dc Tantiv; alin qne lc rcjet de la re

lation trouve son chatiincnt en lui-ineinc, ct quo ccux

qui s eilraicnt des mysteres calholiqucs, soicnt preci-

pites contre les rochers de diainant qui scrvent dc
^

base an trone de TEternel, ct luttcnt avec les tristes

conclusions de la raison, puisqu ils refnsent les bril-

lantes consolations de la foi.
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II y a encore une difficult^ quo la raison apercoit et

qu elle ne pent cxpliquer. Puisque le monde existe et

qu il n a pas toujours existe, il y eut tin temps ou le

Tout-Puissant changea , pour un ordre nouveau
,
ce

qui avail ete de toute eternite. II cst etonnant qu il ait

existe tout soul duraut line eternite, et il ne serait pas

moins elrange qu il n eut jamais change 1 ordre d a-

lors; niais il cst pareiiiement inomeevable qu il 1 ait

change. 11 est ctoimaut qu ayant ete scul pendant une

eternite, il ait voulu fairc eesser cet isolement et s en-

tourci di- millions et de millions d etrcs vivants. On

pourrait eonsiderer coinine imariable un etat de cho-

ses qui avait dui-e une eternite, et cependant il fmit

|our la ire place a un autre. Quel etait le hut de 1 Etre

hienheureux par excellence, en somettanta creer, eten

^e decidant a passer une seconde eternite si diflerente

de la premiere? Ce mystere, ines freres, nous reporte,

je crois, a la difficult/ quo presente une question qui

nous a ete quelquefois posee par les incredules, savoir :

Si FEglise catholique vicnt de Dieu, pourquoi a-t-ello

ete etahlie si tard dans le moude ? Pourquoi plusieurs

milliers (rannces se snnt-ils ecoules avant la venue de

Jesus-Chris!
,
avant qoe &amp;gt;e- dons tusseut

di&amp;gt;[u-iises
a

la race huinaiue? Mais, assusvment
,

il est aussi

etomiantque le jugo des homines ait change de ma-

mere d agir a leur egard ,
au milieu des anuees,

qu il est etounanl quo ce Dieu ait change Fhistoire des

cieux au milieu de I etenute. Si la creation a eu son

commencement a une certaiue qjoque , pourqnoi la

redemption u aurait-elle
]&amp;gt;as

aussi le sien ? Si nous
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sommes forces de croire
,
bon gre mal gre , qu il y

eut un changement dans les choses du ciel, a un mo
ment donne, et que 1 univers tut tire du neant; si

meme
, apres les creations de la terre

,
elle resta vide

et sans forme
,
et si les tenebres etaient sur la sur

face des eaux
, pourquoi refuserions-nous de croire

qu il y eut un temps, dans les conseils impenetrates
de Dieu, ou turn lien pesait sur tous les peuples, ou

un voile etait tire sur eux
, etpuis que le moment

arriva ou le lien de 1 esclavage fut rompu ,
ou le voile

de 1 erreur fut dechhv ?

Transportons-nous au moment ou le Tres-Haut

resolut de changer 1 etat des choses en creant 1 uni

vers. En quoi, mes freres, consistera cette crea

tion? Certainement elle se composera d etres capa-

bles de loner Dieu et de le benir, capablcs d admirer

ses perfections, d obeir a sa volonte, qui seront

dignes de le servir sur son trone et de lui tenir

compagnie. Jetez les yeux autour de vous
,

et dites-

moi jusqu a quel point les faits justifient cette antici

pation. 11 n y a qu une race d etres intelligcnts , qui

soit quelque chose par le secours de la vue naturelle
,

et nous voyons des milliers de races qui ne peuvent ai

mer ni adorer celui qui les a creees. II y a des millions

et des millions d etres qui jouissent de cette courte

vie
,
mais 1 homme est le seul qui puisse regarder au

ciel
;

et qu est-ce que 1 homme
, quelque etendue que

soit son espece,encomparaison de 1 innombrable mul

titude des autres etres crees? Jetez un coup d oeil

sur la quantite d animaux qui couvrent la terre
,
d oi-
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u\ qui parrnuivut lr&amp;gt; airs
,
dr poissons qui nagent

dans rOrrau; ivllcrhissr/ a riiifini varietc des insectes

qui r-rliapprut a uotrr MIC par lour petitr-sse et a nos

eahnls par Inir multitude. San- runtredit, ils an-

noncenttous la gloire dti Createnr, comrne le font les

Elements, le IV-u, la irrele, la neige, la glace, les

vents impetueux &amp;lt;jni arrnmplisscnt sa parole. Mais

aucun dc ces etivs n a unc aiiK 4

,
auoiiii d eux: ne sail

qui Ta cive ni qifil a ctr crec
,
aucun d eux ne peut

rendre de sen ire a Dim, aucun ne peutl aimer. Oh!

que le monde est loin d etre ce qu il pourrait etre ! II

n est meme pas doue de la plenitude de 1 excellence

creee. II est marque au coin de I imperfeetion ; chaque

chose est bonne, il est vrai
,
selon son espece, car

Dieu ne pouvait rien creer qui ne fiit ainsi
;
mais com-

bien il aurait pu repandre sa gloire et sa grace avec

plus d abondance
,
combien il aurait pu faire un

monde plus beau et plus divin que celui qu il fit sortir

du neant apres une eternite de silence ! Que la raison

nous apprenne pourquoi Dieu ne s entoura pas d in

telligences spirituelles et ne doua pas d
yames tous les

atonies de la inaliere ? Pourquoi ne choisit-il pas pour
la base de son trone et le pavement de son temple des

etres d une nature angelique, des etres capables de le

louer et de le brnir en lui rendantdes services domes-

tiques? Chargez I esprit et 1 imagination d un homme
de la creation d un monde

,
et vous verrez

,
mes freres

qu il tracera des plans beaucoup plus brillants que
ceux qu il a phi au Tout-Puissant, a I Omuiscient,
d adopter et d exerutrr. L homme aurait ete un archi-
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tecte ambitieux, s il avail eto charge de batir le palais

dn Seigneur de tons les etres, palais dont toutes les

parties anraient du etre de la pins grande beaute pos
sible

,
dont les conlenrs aura ion t dn etre les pins bril-

lantes
,
les materiaux les pins preeieux, les formes les

pins elegantes. Mais laissons la les idees de Phomme
snr eel important sujet, laissons la &amp;lt;vs critiques fasti-

dienses; venous-en au\ fails qni sont sous nos yenx ,

et racontonsce qnc nous voyons. .Nous vovons un uni-

vers, en grande partic materiel et corruptible, orga

nise d apivs des lois rxtreinement savantes
,
annoncant

la main d un rlre inliniment sage ,
mais il est inanime

et insensible ; nous voyons d enormes globes lances

dans 1 espace et se monvant macbinaleinent
;
des in

fluences snbtiles ptMictrant dans les recoins les plus

caches
,
dans les pores les plus imperceptibles du

monde
,

inllnonces aussi vives, aussi rapides qne la

pensee ,
mais aussi inertes que 1 argile dont elles de-

rivent. Puis parait la vie sans le sentiment; des my-
riades d arbres et de plantes ,

u 1 herbe des champs ,

creations agreables aux yeux de rhomme, mais peris-

-ablos et sans valeur aux yenx du ciel. Puis, quand

nous tronvons le sentiment nni a la vie
, quVst-ce que

ce nonveau phenomene ,
sinon un nouveau mystere 1

.Nous voyons le spectacle de la matiere brute, le spec

tacle des instincts, des passions, des inclinations, des

penchants , gonvernes on reprimes on nous par la

raison, objets d horreur que nous repoussons comme

odicux el aifronx
, paire qn en nous ce seraient des

poches. Des millions de creatures sans raison nous en-
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toumit, et Ton dirait que le (Ircaleur alaisse une par-

tie de son d li vre dans Ic chaos primitif, tantsont mons-

trueux ces etres qui se menu-lit, qui sentent ct qni

;i-issenl sans rellexiou et sans prineipe. II a domic des

lois a la matiere; il a separe IVau de la torre ferine,

Irs rnrps pesants des corps legers, lalumiere destene-

hres; il a plare le sable, re remparteternel quVlle ne

pent i raiirliir, connnc harriere a la mer. II a dompte
les rlements, ct Ics a Tail rnntrilmer an bien-ctre uni-

vcrscl ; mais les IxHes brutes ei rcnt an hasard dans

leur d ;sert et dans leur isnlement, sans avoir dejong
.-nr leur con ni dc mors a leur bonrhe

,
ennemies

de tontccqn elles rencontrcnt, mais toutefois exemptes

d amour-propre. Klles se nonrrissent dc la chair des

antres animanx [)ar nnc neccssitc dc leur nature.

Leurs yeu\, lenrs dents, lenrs jj rifles, lenrs mus

cles, lenrvoix, leur marche
,
leur organisation inte-

rieure, tout chez elles annonce la violence et la fero-

citc. Elles paraissent avoir etc creees pour faire souf-

IVir; elles iondent snr leur proie avec rage, et la

devorcnt avec avidite. 11 n y a gnere de passions, de

sentiments, etant des pechcs chez rhomme, qui ne se

retroiweut a Tetat de nature et exempts de respon-

sahilite dans les animanx. La colere, la crnante inu

tile, la haine, Fobstination, la jalousie, la vengeance,
la ruse

,
la malice, 1 envie, le desir

,
la vaine gloire ,

la glontonnerie, tons re s vices se relrouvent die/ eiix.

Aussi il est permis de sVerier : c&amp;lt; O philosbphea de o-

monde, (jiii
voudrie/ iTetre diri-jcs (jne par la raison

,

\ous
({iii

MUIS moijue/ de la foi catholique , cxplique/,
11
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si YOUS le pouvez, poupqttoi 1 Etrc d une sagesse et

d
1

unc bonte infmies a place a la surface do sa creation

ces etres grossiers et inibrnies qui ressemblent a des

pecheurs, quoiqu ils ne le soient pas, etres qui ont ote

Tonnes on ne salt coinbien dc temps avant 1 homme.

Depuis la creation de cc dernier, ils ont partage avec

lui 1 empire dn monde, et ils retrnont encore aujour-

d hui sur sa plus irrande partie. Ce fait n a-t-il rien

de merveilleux ?

L homme est la couronne de 1 ceuvre de Dieu
;

il est la fleur et le complement de la creation
;

il a etc

fait pour servir ct adorer le Createur; regardez-le ,

6 saires qui riez de la parole revelee
,

examiuez-le

et ditt&amp;gt;s en toute sincerito si rhonnne est un present

digue dVtiv olVert au Dieu supreme? Je ne parle pas

du peche; \ous u en admettcz pas IVxistence, on bien

vous rexpliquez a votre faron ; mais obs(M-vez les

homines Ivls qu ils sont dans le monde
,

et
,
avouant

comme vous devez le faire
, que la plupart d entre eux

n agissent }&amp;gt;as par principes, et que c est le petit nom-

bre qui fait honneur au Createur, reconnaissez (file les

inimities, les fraudes, les cruautes, les oppressions,

les injures, les extrs sont les actes qui remplissent

la vie humaine. En voyant les merveilleuses capacites

dc riiomme et Icui avortement dans une existence si

courte, oseroz-vous dire que le joug de 1 Eglise est pe-

sant, puisquc vous-inemes, i\aminant 1 univers d une

( tremite a Tautre, vous etes obliges, par la force

de lalogiipie, de plover \olre raison jusqu a confessor

pie Dieu n a I ien cree de
|&amp;gt;ari

ait , qu il a creeun monde
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materiel qui esl corruptible ei model
,
el un monde

dYsprits immodels qui est en rebellion contre lui?

Je suis done amene a eette conclusion: si je dois

uineUre ma raison aux mysteres, pen importe qu il

y en ail 1111 &amp;lt;ie plus ou do nioins. La grande difficulte

pour un invcstiirateur, c est de croire aux mysteres,

c est d ;u hnett re el de soutenir lei moment qu il y a un

Dieu, main re robscurite qui entonre ee Crealeur, ce

leinoin, cejuirc des homines. Quand une fois 1 esprit

a fait sa soumission, commc cela doitetre, a une puis

sance snperieure ;quand il a compris qu il n est pas la

mesurc de tout ce qui csl au ciel et sur la terre
,

il n a

pa&amp;gt; beaucoii)) de peine a aller plus avant. Je ne dispas

qu il &amp;gt;oudra ou (ju il pourra, sans conviction, admet-

tre d aulres vcritcs
; je ne dis pas qu il doive croire

la foi catholique sans motifs et sans raisons
;
mais je

pretends ([lie, des qu il eroit en Dicu, le grand obsta

cle qui 1 empechait de croire aux doctrines catholiques,

1 esprit d orgueil et de suffisance, est leve. Des qu un

homme voit son Createur des yeux de 1 ame
,
des qu il

le reconnait par la puissance de la grace, il a passe
une certaine limite; il a fait ce qu il n aura pas a faire

une seconde fois : il a courbe la tele, il s est vaincu

lui-meme. Puisqu il croit que Dieu n a point eu de

commencement, ponrquoi ne croirait-il pas que Dieu

[ trois vt un en meme lemps? S il reconnait qne
Dieu a cree 1 espacc , ]&amp;gt;ourquoi

n admettrait-il pas que
Dicn pent fa ire qu un corps soil present en plusieurs
licux a la fois? S il est oblige de reconnaitre que Dieu

a lire rimivers du neant, ponrquoi douterait-il quo



TREIZIEME CONFERENCE.

Dieu pout changer la substance du pain en celle du

corps de son fils? II est aussi difficile de croire qu apres

un repos eternel, Dieu se mil a creer, que de croire

tpi aprcs avoir cree
,

il revetit lui-meme une nature

liiimnine
;

il est aussi difficile de croire qne Thomme
ait pu toniher aussi bas que nous le voyons, que
de croire que les anges et les saints doivent rece-

voir des honneurs religieux ;
il est aussi difficile de

croire que taut de families d animaux ont ete creees

sans time
, que de croire que la tivs-sainie Mere de Dieu

doit etre placee au-d&sus des autres creatures
;

il est

aussi difficile de croire que le livre dela nature est en

contradiction avec les regies de la conscience on les

conclusions de la raison
, que de croire que les Ecri-

tures de TEglise sont susceptibles d etre interpreters

contrairement a ses traditions. S il repugne a un es

prit religieux de douterde 1 existence du Dieu souve-

rainement sage et souvorainement bon
, malgre les

mysteres de la nature, pourquoi ne lui repugnerait-

il pas egalement de se servir des mysteres reveles
,

conune d une arme
, pour combattre la revelation ?

Kt vous, mes chers freres, qni ave/ etc jusqu ici

etrangers a TEglise, puisque je vous ai anienes an

point ou vous voila, je ne vois pas pourquoi je nevous

ai pas engages d une maniere positive a vous sou-

inettre a son autorite. Pouvez-vous rester volontairo-

ment an milieu des etonnants mysteres de la creation,

tjuand un refuge vous est oiler t ou la raison est recom

pense de sa foi par raccompllssement de se^ espc-

rances? La nature ne vous dispense pas de 1 obligation
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dccroire,el elle ne NOUS donne en cehaniic de sotrefoi

des d&appointements. II laut, d uno manierc ou

ant re, quo NOUS soumettie/ votro raison
;
en vous

iunt de I Kirlise, \ons n amcliorc/ pas votro posi

tion, car NOUS ne vous assure/ memo pas la possession

&amp;lt;le ee (jiic \ousaNe/(leja vaiuemeut chcrehe dans la na

ture. La sculi-
&amp;lt;|uestinn

a resoudre est ime (juestion de

I ail
,
cello desa\oir s il y a on imo re\elation. Kn Fae-

ceptanl ,
vous diminucx vos difficulteg loin de les atig-

menler. La revelation se presente a vous sons le patro-

naue ct la rtH-onunaiidation la
]&amp;gt;lus pressante do la

raison. Los difficult^ do la Jiaturo rendent vraisem-

blablc la necessito d une rex elation
;
les niysleresmeine-

de la creation exigent, do la part duCreateur, quolqnr

actc par lequel Taceeptation do eos in\ steres vous soit

renduoplus facile. Une des plus grandes perplexites do

la nature, sorait quo lo Creatcur vous out abandonne a

\ous-nicnios. Vous sa\ez ([ifil y a un Dieu, mais vous

avouoz votrc itiiioranco en co qui touchea son essence,

a sa volonte, a vos doxoirs, a vos esperances. En consc-

(|uonce,une re\elation serait lo don le plus precicux qui

put NOUS etre fait. Apres tout, vous no save/ pas s il y a

nn Dieu, mais e est par conclusion quo vousarrive/ a le

connaitre ; vous no voye/ pas Dieu, mais vous en en ten -

dez parlor. 11 a^it cache derriere un voile
;
a chaque in-

-!ant, on dirait (ju il va scmanilesttu 1 a vous, et cepen-
dant il n en fait rien. 11 a rempli vos coours des antici

pations do sa majesle ; il a laisse dos traces de sa pre
sence ct des relicts de sa ^loire dans tonics les parties do

! erealion ; vous toil he/ au\lieu\ oil il a et&amp;lt;

-

,
mais il
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n y est plus. 11 vous a ensoigne sa loi, d unc maniere

non equivoque, il esl vrai, maia par voie de deductions,

de suggestions, ct non par dcs ordres directs. II sVsf,

toujours adresse a vous d unc maniere detournee, par

Yotre sentiment interne, par Vopinion recue
, paries

evenementsdeTOtoreexistence,par destraditions Yagucs

pardes n -&amp;lt; itsobscurs; maisil sembleque, deproposde-

libereet par uncloi manifesto, janiais il ne s eshnonti e

a vos ycux avides de le voir, janiais il ne AOIIS a eon-

frontc avre sa personne. Quesignifie tout eela?Un ctrc

spirituel abandonne par son (ireateur! Cela n a sans

donle
)&amp;gt;as

lieu sans (jiiel(]ueauu usle el sap:e inolif; mais

ce n en est pas moins line rude epreuve, si rude, en

effet, quevous devrie/. aeeueillir avee joie la non\e!le

qu il daigne lui-meme 1 eearter de vous on Tadoueir.

La nouvelle d um^ revelation, loin de fa ire naitre

des soupcons, est appuyee des plus fortes presomptions

en sa favcur; il est difficile de croire qu elle n a pas

etc donnee, eoinnie Fa toujours montre la eonduite du

genre Inunain. Vous nc pouvez faire antrement que dc

Tattendrc des niaii is dn Dieu de misericorde
, (fuclque

indigne quc YOU? vous senticz de la recevoir. Ce n est

pas que \ous puissie/ re\iirer
t
mais Dieu lui-meine

voiis en inspire 1 esperance; ee n est pas quc YOIIS

soyez digues de ce don, mais c est quc ee don est

digne de votre Createur. (k&amp;gt; don est d une probability

si ncccssaire
, qu il n a

}&amp;gt;as

besoin dc fortes prcuves,

memc quand on ne pourrait en fournir quc de faiblcs.

11 faut que YOUS aye/ la conviction que Dieu a parle,

sans cela YOUS scricz dupes d impostures ;
mais Tex-
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e probabilite de eel ait vou&pennetdevoas passer,

;tii besom
,
de tonte prem e qni n est pas puremenl snf-

lisMiilo pour \oire dessein. Le lait memo de [ existence

d un Crcalenr qni nous ost cacbe
,
vnns conduit, vous

cnlraiiKNui souil do la n -\ rial ion
,
vous y laissc dins

Tattculc dt 1 siii-Mcsdixins proinaiit ([ii
imc r&amp;lt;3V&amp;lt;;lation a

. I accoi dcc au\ homines.

In i/-vnns a\cc uioi jnsqira (firequ llBC irvrlation csl

pi olxihlc? IVniH ltc/ aloi-s qiu-jc lassc unc sccondo ol&amp;gt;-

r\ aii&amp;lt; m, ct ina (achospra iiiuc.Cctte observation, c est

(jiic
rcjisi-i^nciiKMil dc ITlirlisr csl (

;
\ idrinmcnt ccttc

irvclaliou. Coinincnt on scrait-il autrciiKMit? Des le

premier coup d u-il
,
on voit qu elle est d iilt rente de

Ionics Ics anlrcs conununions n. liii M. iises. Si elle est le

prnplirleel Ic inessagcr de Dieu
,
ellc doit presenter

dcs sillies distindit s, uniques en leur genre, isoles et

speeiaux; or, ees signcs ,
elle les presente. Elle est une,

non-scnlement en eJle-meme
,
mais en eoniparaison

des diverses coniniuiiions, el elle n a de relation avee

aucun ant re corps. Vous voyez done que la question

est posee entre Texistencc de FEglise et Tabsence

totalo d un inessager celeste
;
on il ne nous a pas ete

/&amp;gt;

donne de revelation, ou c est I Eglree qui on est Tor-
f

tie. Si I Eglise ifest pas le prophetc de Dieu, votre

prohabilite se troine inal fondee
,
et votre anticipation

est decuc. .le ju* \eiix
]&amp;gt;as dircquc ce soit la une absur-

dite
,

car vnus ne pom ex regarder connne certain

I
&amp;gt;

ftccotnpli8sement de vos csperances; niais, ([iiel qne
soil ledeiin- de probabilite de leur arconiplissenient ,

il y a une probabilite aussi trraiule qne TEglise, et
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I

I Eglise -culc
, possede le innyon de les accomplir. Jo

*

dis rfiglise souk;
,
car vims no sauriez croire en \otre

cu iir quo Idle on tellc antre socte
,

Idle on tellc

aulre Egliso est
,

dans ses enfleignements d PCS

preeeptcs ,
[Wade dn Tres-Haut. Jo sais

(JIK^ vons

no jxnivex dire en \otiv CUMU* : .)(&amp;gt; crnis c(;ci ct cola,

|arco &amp;lt;[uo
1 l^liso anglicanfi on ocossaiso 1 a declare&quot;

\rai. &amp;gt;i Jo snis convaincn paroilloinont &amp;lt;jiio

vons no

jHMirrie/ ro^anlor la connnnnanto rnsso
,
noslorionno

on jacohiie ,
connnc Toraclo de Dion. Tout an pins ,

\ons serait-il
j&amp;gt;ossil&amp;gt;l(\

t^i NOUS olio/ verso dans cos

malic-res-
,
de les rejiardor comine do vonorables dopo-

silaires de documents historiqnes, et comme les te-

moins de siedos passes. Vons pourriez exercer votre

jugcmcnt et votre critique MI evaininant leurs pretcn-

tions; mais jamais vons n arriveriez a accepter leurs

declarations connnc des articles de foi
;
car ces sectes

nc sont, en ancune facon, prophetes, oracles, juges

de la verite snrnatnrclle
;

et la difference qui existe

entre dies etTEglise catholique estnne premiere pre-

soni})tionen favour de cette derniere.

Un prophete est nn envoy e de Dion, qui parle avec

antorite
, qui est toujours un et toujours le memo, qui

ost precis et dec isif dans scs arrets, qui surmonte toutes

les difficultes
, qui pent terrasser et anoantir Torrenr.

Tel est le caractere quo 1 Eglise calholique nous pre-

sente dans Thistoire, et tel cst le caractere qu elle a

encore anjinird lmi. Elle scnle a la facnlte divine de

dompter la raison de rhomme et d imposer la foi par

sa parole aux grands et an.\ j)dits, aux savants el anx
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ignoranls, an\ esprits turbulents ct au\ esprils paisi-

bles. Mcme crux
tjiii

Itii sont hostileset quYlle ne pout

amener a L obeissance
,
sont forces dc lui payer un

tribui de resort et d admiration . Les pensears les phis

profonds, les hommespolitiqueslefl plus habiles,emer-

veilles de son passe, lui prcdisent de nouveaux triom-

nlirs dans 1 avcnir. Ses enneniis Iremhlent a sa vuc,

el ne InuiNcnl jas d\iutro nioyen de la enmhallre
&amp;lt;jue

de la calonmier ct de Texiler dans le desert. La voir,

&amp;lt;- esl la recon naitre
;
son aspect et son attitude portent

la preuve de son online divine. A la verite ses temoi-

^iiages pou rraie lit etre j)lus clairs, j
en conviens; ellc

aurait pn coinniencer avec Adam an lieu de comniencer

avec Pierre; clle aurait pu enibrasser toute la tamille

humaine
;
elle aurait pu servird

1

instrument pour con-

verlir tous les coaurs
;
clle aurait pu n

1

avoir aucune dou-

leur interieure, aucune ealamite au dehors; elle aurait

pu etre unparadis sur la terre
; niais, en tant que crea

ture, n est-il pas evident qu elle estaussi glorieuse que
Test Dieu lui-meme en tantque Createur ? Puisquc Dieu

ne deploie pas dans la nature les plus nobles signes de

.si presence, pourquoi sa messagere epuiserait-elle les

tresorsde sa grace ? Vous croyez aux Ecritures
;
ehbien !

f

TEglise ne se montre-t-ellepas aussi divine queSamue),

qu Isaie
, que Jeremie ou que Daniel? ctnc Test-die

memo pas a un plus liaut degre? Xc presente-t-elJe

pas des garanties plus que sul iisantes pour vous con-

&amp;gt;aincrc? Elle date dc la venue nieine de Jesus-Christ;
&amp;lt; lle recoil sa eliarte, ainsi ([ue sa forme ct son carac-

ten, de sa boucbe inenie : Vous elcs bcni, Simon
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Barjona, car cc n est pas la chair ct le sang qui vous

Font revele, mais mon Pere qui cst aux cieux. Et je

vous dis qnc vous Ales Pierre, ct sur celte pierre je

butirai mon Eglise, et les portes do Tenter ne prevau-
dront pas contre elle. Et je vous donnerai les clefs du

rovaumo du ciel; et ce quo vous lien 1 / sur la terre

sera lie d;ms les ricux, et ee
&amp;lt;jiie

vous deliere/ sur la

terre sera delie dans les cieux. Cettc Eidise, qui, du

(emj&amp;gt;s
dcs \potres, a passe jusqu anous, s est propagee

par loute la terre, a triompbe de plus de inille revolu

tions, a toujours possrde une si parlaite unite, et de-

ploye line vitalil si iuyst(
i rieuse

,
si majestucuse, si

inalterable, si bardie, si sainte, si sublime
,

si belle,

que vous ne pome/, o tils de rbonime, douter qu elle

ne soit le divin messager que vous cberchez? Vous

Pave/ long-temps cherc bee ; mais vous Favez trouvee,

quoique tardivement, cette Eglise qui est le plaisir des

yeux, la joie du cceur
;
clle vous offre la verite apres

bien des erreurs, la satiete apres bien des avant-

gouts, le tnit domcsti(jue a[)res Forage ; venczaelle,

pauvres voyageurs, car elle seule peutvous expliquer

lemyslere dc^ \oirc ctre etde votre destinee. Elle seule

peut vous ouvrir les portes du ciel et vous rcmettro

en bon chemin : Leve-toi et brille, o Jerusalem,

car ta liimi-re cst \enue, etla gloi re du Seigneur s est

levee sur toi, car, rocrarde, I obscurite couvrira la terre,

et un brouillard enveloppera le? p(-uples, mais le Sei

gneur se levera ct sa gloire briliera sur toi. Ouvre

les portes atin que la nation juste, qui garde la verite,

puisse cntrer. L ancienne crreur est passce ;
tu gar-
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doras la paix, lapaix, parce qucnousavonscsperecntoi.

SriiriH iir, vous nous donnerez la paix, car vous avez

fait. Ions nos ouvraires pour nous. Seigneur, noire

Dicu
,
d autrcs maitres quo vous out cu de Fempire

sur nous
,
ma is en vous seulement nous mentionnons

votre nom. Que les mourants nc viventplus, que les

geanls nc se relevent plus, parcc que vous les avez

visiles et brises
,

et que vous avez efface leur me-

nioirc.
*

mcs freres
,

si vous fuyez 1 Eglise catholique ,
ou

irez-vous? Elle est votre seule chance de paix et de

securite dans ce monde tracassier et changeant. Quel-

que effort que fasse la raison humaine
,
elle ne trouvera

^

rien entre 1 Eglise et le scepticisme. Les croyances

particulieres ,
les religions de fantaisie

, peuvent etre

pompeuses et imposantes en leur temps ;
les religions

nationales peuvent etrc grandes et sans vie
;

elles

peuvent couvrir le sol pendant des siecles
,
distraire

Fattention on embarrasser le jugement des savants
;

mais
,
au bout du compte ,

on trouvera
,
ou que la re

ligion catholique est vraiment ct reellernent dans le

monde visible, 1 entrcc du monde invisible, ou bien

qu il n y a rien de positif, de dogmatique, dc reel

dans les notions que nous avons sur notrc origine et

sur notre destince future. Henoncez au catholicisme
,

et vous devencz aussitot protesiants , unitairiens
,

deistes
, pantheistes , sceptiques, par 1111 terrible mais

irresistible entrainement; et si vous y resiste/
,
ce sera

par suite de quelque circonstanco particuliere de po
sition

,
d education ou de caractere; ce sera parce que
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vous eloinerez do votre esprit les questions religieuses,

parce que vous reniorez votre propre roison, parce

que vous vous appliqucrez cxclusivoment a vos devoirs

inoraux
,
on parce que vous chcrchercz des distrac

tions dans Irs pi a i sirs du mondc. Continucz
, remplis-

*oz vos devoirs rnvers votre prochain ; soyez justes ,

charitables, hospitallers; donncz dc bons examples;

defendez la religion paree que vous la trouvez utile a

la societe ; poursui\oz vos travaux
,
votre profession,

vos plaisirs ; inangez etbuvez; lisez les journaux ,

visite/ vos amis, batisscz et mcublez, plantez ct se-

mez
,
achetez ct vcndez

, plaidez et discutez
,
travaille/

pour le monde
,

etablisse/- vos enfants, rentrez die/

vous, puis enfin quittez la vie ; mais evitez toute re-

dierche rcligieuse ,
si vous ne voulez pas et n espt3rez

pas avoir la foi, si vous n entrez pas dans le sein de

TEglise. Evitez toutesredicrehes, car elles vous condui-

raientoii iln yani himierc, ni paix,niesperance; elles

vous meneraient a un precipice profond, ou il n y a ni

soleil, ni lune, ni etoiles, niciclsplendide; ouvousnc

trouverez quel rimas, sterilite et desolation eternelle.

enfants perrertfedtM bommes,qui repoussezlaverite

qn on vous offre
, parce qn elle n

7

est pas plus vraie !

cocurs inqniets , esprits difticiles qui cherchez uuc

doctriiK^ |)lus salntaire que celle du Redemptcur, et

unc creation plus pariaite que celie du Createur !

Dieu, en verite, n est pas assez grand pour vous;

vous avez ces aspirations sublimes
,
ces notions pbilo-

sophiques qu inspire Tesprit tentateur, vous quin ctcs

contents dc rien de ce qui est, qui declarez que le
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Trcs-Haut est irop petit pour quc vous 1 adoriez, &amp;lt;-t

que scs attrihuts sont trop incsquins pour que vous

1 ainiiez. C est Forum-il qui causa la chute &amp;lt;le Satan
,

et ce qui a etc dit autrcfois de lui
, pent niaiuleuant

s adresser
,

en guise divertissement
,

a ceux qui
I imitent, a parce que \otre coeur s est enfle et que
vousavez dit : Je suis Dieu

,
et jc suis assis sur le trone

deDieu, dansle co?ui- tic la mer; attendu que vonsctcs

homnie et non pas Dieu
,
et que vous avez place votre

coeur comme si c etait le coeur de Dieu
;

c cst pour
cela que je vous reduirai a ncant, et vous ne

sci c/ plus, et si Ton vous chcrche
,
on nc vous trou-

NT;I plus janiais.
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LE MYSTRE DE LA CONDESGENDANCE DIVINE.

Le Verbc eternel
,
le Fils unique du Pere

,
renonca

a sa gloire et descendit sur la terre pour nous clever

an del. Ouohjif il IVit Dieu, il Se fit homme
; quoiqu il

iut le maitre de tons les homines, il se fit leur servi-

teur; bien qti il fut richc, il se fit pauvre pour 1 a-

mour de nous, afin de nous rendre riches par sa pau-
vretc. II \int du del sous un exterieur si humble,

que les Pharisiens orgneilleiu le dedaignerent, le

traiterent de fou et d*imposteur. Quand il parlait de

son pere Abraham, ct qu il disait connaitrc le patriar-

die, qui n etaitqu une creature de ses mains, les Pha

risiens lui observnieni en ricanant : Vous n avez pas

encore
cin&amp;lt;[nante ans, comment auriez-vous vu Abra

ham?)) II leur repondait : En vcritc, en \ trite, je vous

le dis
, jc suis avan t qirAbrahairi ne tut crce. II avail

vu Abraham, qui vivait deux mille ans
aii]&amp;gt;aravant;
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il n etait pas pour ccla age de deux mille ans, pas plus

quc de cinquante. II n avait pas deux mille ans, parce

qu il n avait point d age; il (Halt 1 Ancien des Jours,

qui n eut jainais do commencement et qui n aura ja-

mais de tin; qni esl au-dcssus et au-dela des temps;

qui est toujours joune, qui commence toujours,qui

n a jamais cesse d etre, qui est anssi vieux qu il cst

jeune, qni etait aussi vieux et aussi jeune du temps
d Abraham que lorsqu il vint sur la terre, re vein de

notre chair pour expier nos peches. C est pourquoi il

dit : Je,s///,s- avaut Abraham, et non frtais, car il

n yappur lui ni passe ni avenir. On ue pent dire de

lui qu il etait, ni qn il sera; on pent dire settlement

qu il est; il est toujours, toujours le meme; il n est

pas plus vieux pour avoir vecu deux mille ans de plus;

il n est pas plus jeune pour ne les avoir pas vecu.

Mes freres, si nous pouvions nous penetrerde cettc

haute et sainte pensee; si nous contemplions reelle-

ment le Tout-Puissant lui-meme
,
nous comprcndrions

mieux ce que SOIL incarnation cst pour nous, et ce

qu elle est en lui. Je ne veux pas dire, si nous le con

templions dignement tel qu il est, mais si nous le

contemplions comme il nous est
}&amp;gt;ossible

de le faire
;

si nous fixions notre attention sur lui
,
si nous faisions

usage de la raison qu il nous a donnee
,
nous compren-

drions suffisamment sa grandeur pour sentir la subli-

mite dc son abaissement volontairo. Pretez Toreille a

ce que je dis pour vous rappeler les doctrines par les-

qnelles la raison et la revelation combimvs vous font

connaitre le Tivs-llaut
, puis, quand AOIIS auro/ consi-
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dere son infinite, examine/
,

a la lumiere de eette in-

iiuite, If sens de son incarnation,

Remarquez, eu premier lieu, (juc la raison vous

ensei^ne qifil doit y avoir un Dion; sans eela, quiest-

ce quiauraitcree re mer\eilleux univers? 11 nepouvait

se creer lui-memc, et riiomme iTa pu le creer, puis-

qu il forme seulement urn* do sc.- parties. Comnie tous

les homines out un eonuncnrenu nt, il doit y avoir eu

un premier lionnne; oi
, qui est-ce qui Fa fait? Ainsi,

la raison nous ohliue a adniettre 1 existence de Dieu.

II nous laut admcttrc Videe d un Createur tont-}mis-

sant, d un Createur qui a ete di loute eternite, qui ne

doit point avoir eu de commencement, car par qui

aurait-il ete cree? Nous retomberions dans la m&me

difficulte, et il nous faudrait revenir a notre point de

depart. Le Createur, dis-je ,
n a point eu de commen

cement, car s il avail recu IVtre d un createur ante-

rieur a lui, a qui celui-ei devrail-il Texistence? Nous

parcourrions ainsi imitileinent une longue serie de crea-

teurs,aussidif!ieile a concevoir qu uneligne d hommes

qui n aurait pas de fin. IVailleurs, si ee n etait pas le

Createur lui-menie qui a toil jours existe, il faudrait

admettre un etre
i{iii

a toujouis ete et un autre (jui

a ete le createur de celui-la; ee
&amp;lt;jui

reviendrait a dire

(jii
il y a deu\ Dieux. Le Createur du monde. n a

done point en de commencement; en consequence,

il ne pent eprouver aucune modification. C(. qui

est eternel nr pent avoir ni croissanct 1

,
ni deperis-

-eiuent; ee qui est eternel e&amp;gt;i c 4

(jui a tou jours ele,

et sera toujours d k meme. (innime ee [triucipc lie doit
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i ori^ine ;i I ien d ^lfatnger^ltti-m^me, rien no pent

le modifier ni Fatteder. En outre, lout ec qui evisle

a s;i source en lui; toute chose est done sous sa depen-

dancr, el il existe independamment de toutes ehoses.
&amp;gt;

Contcmple/ done FEtre supreme, FEtre des etres

tel que je viens de Pesquisser ; irravez son image dans

\otre memoire. II est un; il u a ni rivaux, ni egal;

il est dillerent de tout ee qui existe; il est le mai-

tre; il pent
. i aire ee

([ii ilveut; il est immuable an

deruicj* jour eomme au nremier
;

il est souverainement

pariait; il est iufmi &amp;lt;lans sa puissance et dans sa sa-

gesse, ear sans eela il iranrait pas pu taire ee monde

immense
&amp;lt;[ue

nous eoulomplons le jour et la nuit.

Secofidement, il suit dece que je viens de dire, puis-

que Dien est de toute eiernito, et qu il a eree toutes

choses depuis line certaine epoque , qu
7

il a veeu une

eternite ayant de commencer a creer Tunivers. C est

la une pcnsee qui nous confond ! II y cut un etat de

choses ou Dien t tait seul, et ou rien nYxistait que lui

soul. II n\ avait ni tenv, ni ciel, ni soleil, ni etoiles,

ni esjutee, ni temps, ni etres d aueune espeee, ni hom-

mes, ni angcs, ni seraphius. Le trone de Dieu etait
A

sans ministres; TEtre Supreme n etait servi par per-

sonne; tout etait silence et repos; Dieu seul etait.

Get etat de choses dura non pas seulement ([iielque

lemjis, mais un temps infmi
;

il avail toujours ete;

e etait Fetal normal des eh(ses, et la creation fut

une inno&amp;gt;-ation. Comparativement a eel elal, la crea

tion nVviste ([ue d hier; elle ne eomple que six

mille ans; admettons ([u elle en ait soixante mille;
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quVsi-iv tfiic
eela aupres de Ivtemite? (&amp;gt; uYst rien

tin (out
;
re nYsl pas menie ee (|iruiu &amp;lt;routte dYaii est

a n.Kvan,ou un jrruin de sable a la terre
&amp;lt;pie

nous ha-

bitons. Je dis que pendant tout une eternite Dieu a ete,

-ml, smsqiul t xistat d auhv otir ([iiclui; sans
(jii

il y

cut rii ii d l xtrririu- a lui
;
il ne ti availlait pas, mais il se

reposait; il uoparlait [&amp;gt;as,

il nc ivcevait lo hommages
de PLTSCUIIIC, il iiYtnit jias gloriiic par ses ci-eatures,

mais il otait beni en lui-nieine et par lui-mOme, et

n avait besuin de rien.

Quelle idee ceci nous donne du Tout-Puissant! II est

au-dessus de nous, ines freres
,
nous le sentons; mais

quo cela est dil licile a concevoir! Nous rencontrons

souvent sur la terre des homines dont la conduite est

si opposee a la notre, quc nous ne pouvons nous 1 ex-

pliquer. Ces hommes-la nous etonnent; ils ont des oc

cupations si differentes des notres
;

ils recherchent des

plaisirs si etranges, que nous ne trouvons rien de

commun entre eux et nous
; quand nous sommes ayec

eux
,
nous ne savons quel sujet de conversation abor-

der. De leur cote
,
les homines remuants et ambitieux

s etonnentde ceux qui passent leur temj)s au milieu des

livres; lespeeheurss etonnent deceux qui frequentent

lessacrementset qui mortifient lours passions; leseco-

nomes ne comprennentpas la liberalite desprodigues;

les personnes qui aiment la societe ne comprennent

|&amp;gt;as
celles

&amp;lt;[iii

\iventdans la solitude et qui s\ trou-

vent heureuses. Nous a\onsde la peine a nous identi-

iier avee nos lemblables; uons les tnnnons etranires et

inconijtreheiisibles, et cependanl que sont-ils en com-
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paraison da Dim eternel et tout merveillenx ? Lui seul

est reollomcnt incomprehensible, car, ontrc qu il a

\eeu UNO etornite sans avoir eu de commencement
,

il

a vecu line eternite outiere dans l isolemBt
,
sans etre

fatigue do cette solitude. Combien peu d ontre nous,

lequeJ d entre nous, mesfroros, pourrait vivre soul

durant UNO semaine ? Vous avc/ cntendii parler du

systt Nie eellulaire, co chatiment q\fon inilige au\

(riminols, ot
(|ui devieut a la longue plus sovorc

([ifaucun autro, car on dit quMl finit par rondre fous

t ciix qui y sont coNdaumos. L homiuc no pent vivro

sans ohjot ,
sans but

,
sans occupation ,

sans sociotr; il

no pout \ nro soul, dans la solitude; sou imagination

faccablojs il cst livro a lui-momo. Voila coqui arrive

a des etres mortels. Elevez maintenant volro pensoo

jusqu a Dion. contraste sarprenaut! Dion a vecu

tout une eternite dans un otat qui nous rend fous

apres quelques annoes
;

il a vecu une otornite ontiore

sans cbangcmcnt d aucune sorte. La \oillo ot le som-

meil, le repos ot le travail, sont dos ( bangeinents ne-

rossairos dans Toxistence inomo des homines los plus

solitaires. Le malheureux enterinc dans une prison

mene une vie horriblement imilbrmo, mais cette nni-

formite ost rc^ulierement interrompuo par le sommeil ;

la unit suspend les souflYances du pauvro prison-

nier; il puise dans le repos de nouvelles forces pour

supporter sa misere; mais 1 Eternel ne dort pas, ne se

repose pas; roxercice de sa puissance uYst jamais sus-

pciidu, il iTost jamais las delui-niemo, il n est jamais

laliguo do SON intiiiito. De Unite oternito il a ote en
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,
et n pendant il u\i jamais ce&amp;gt;se d chv en

rcjM&amp;gt;s;
i! a tou jours joui du repos, (Tune pai\ pro-

fnnde &amp;lt;-t ineffable; maisaxcc un esprit vivant, present,

inailrc d&amp;lt;- liii-mcmc, sacbaut (out, se compn-nant

lui-memeet soutenant la comprehension. II atoujours

etc -ii repos, inais cu ropos en lui-ninw 1

;
il a lou-

jours clr sa rcssoiirco
,
son but, sa fcontemplation ,

sa

proprc Ix atitudc.

ii, ccla cst ainsi, et s ii csl impossible de so renrln-

comment rKterncl a pu passer unc eternito

dans la solitude,n est-il pas e^ralemenl diHicile de com-

prendre qu il ait pu renomrr a cette solitude, et qn il

ait voulu s entourer de creatures? Pourquoi n a-t-il

pas mieu\ aime rcstor tel qu il avail ton jours ete?

Pourquoi appela-t-il a la vie des etres qui ne pou-

vaieut pas ajouter a sa beatitude
,

et qui nYtalent pas

sursdela leur ?Pourquoi leur accorda-t-il cette iaculte,

dont nous les voyons jouir, de faire le bien on le mal

a leur cboix
,

et de travailler a leur perte ou a leur

-alut? Pourquoi erea-t-il un monde tcl (jue celui qui
-st sous nos yeu\, i|ui, \u sous son beau cote, nou-

montre sa gloire (Tune maniere si confuse, et
cjui ,

sous son mauvais cote, iroHVe a iios regards qu un i-c-

paire de crimes et de miseres ? II aurait pu faire un

monde bien meilleur
&amp;lt;jue

celui-ci
;

il aurait pu en e\-

clure le pecbe; mais, 6 prodigieux mystere! il sVst

ntoure des lamentations et des larmes des ames dij-

cbuesj il a cree et ouvert le grand abime. Apres
une eternil 1 de

pai.\ ,
il lui ;\ plu de pormcltre Tanar-

I lernelle, rorirueil
, Timpictc, le crime, la haine
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de son noni et le ver qui no meurt jamais. Ainsi
,

il

est incomprehensible pour nous autres mortels, et il

uYst pas etonnant quo Fancicn paien bcsilat a repon-

dre, quand un roi, son protecteur, lui posa ccttc ques-

tion : QuYst-ce quc Dieu? 11 denianda un jour pour
mediter sa reponsc ;

ce delai expire, il en denianda un

aulre de deux jours, et quand eeux-ei lurent passes,

il eu deinanda enroro quatrc, car il trouvait que ses

reflexions
,
au lieu de le raj)proclicr de la solution qu il

chereliait, ne iaisaieul
&amp;lt;[iie

Ten eearter toujours da-

vaufage. Plus il etudiaitee probleme, plus il grandis-

sait
,

et toutes !&amp;lt;&amp;gt; lois
&amp;lt;jii

v
il an ivaii a line conclusion,

elledevenait la source de nouvelles difficultes quicon-
ioiidaient sa raisou. Car, en ellei, Tessence et les at-

tributs de Dieu soul nn sujet, non pas de raisonne-

mcnt seuleinent, mais de toi, et Ton est oblige d aeeep-

terson propre tenioignage en tout c,e qui le eoneerne.

Passons inaiulenaiit, ines freres, a line autrepensee

que j ai deja indiqueeet developpce en partie. Si le tout-

puissant Oeateur est tel que jc Fai deerit, il ne de

pend en rien de ses creatures. Kiles pechent, elles pe-

rissent, elles sont
sau&amp;gt;ees,

elles le louent eternelle-

ment; inais, qtu.iqu il ainie toutes les creatures de sa

main, quoique sa grace les visile; toutes sans exception

par des influences si nombreuses et si pressantes que

nous ne les pourrons eoncevoir qu au dernier jour ;

quoiqu ildaigne etre gioriiiedaLSses saints, quoiqu il

soit lour tout, 1ft continuation de leur existence, deleur

puissance, de leur beatitude, ils ne sont ecpendant rien

pour lui
;
les creatures n auguicntent pas sa teliciteen
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faisant leur saint; riles ne la diminnenl pas on $6 per-

lant. Jc in.
1

\en\pas dire qu il so lient loin dVlles; il

nVst pas tellement ahsorbe en lui-meme qifil ahan-

donne la creation a Faction des lois auxqnelles il 1 a

sonniise. 11 est pour tons nne Providence active et vigi

lante; il est clans chaenne do ses creatures etdans cha-

cnn de leurs ac! il nYtail pas en elles, elles retom-

beraient dans le neaiit. II est present j
artout snr la

terre; il voit tons les crimes qni se commeUent
,
soit a

la clartc du jour, soit dans lesonihres de la unit; il

oi meine 1 appni de ceux
&amp;lt;pii peehent; il est tres-

pres des anies les pins sonillees; il est an milieu

de la prison eternelle; inais rien ue le tonche, bien

&amp;lt;]ifil
tonche tontes cboses. Les rayons du soleil pe-

netreiit les reduits les
}&amp;gt;lus

hideux sans rien perdre

de leur eclat ni de leur bcaute : ainsi le Tout-Puissant

conteniple et tolere le mal sans etre atteint ni epronve

par la (lenience, Torgucil, Fimpurete ou Tincredulite

de ses creatures. Ni les debauches de la terre, ni les

blasphemes de renter, ne penvent ternir sa purete ni

alterer sa majeste. Si rnnivers entier s ahimait dans

un goudVe ,
eette catastrophe , qui serait funeste pour

Funivers, ne serait rien pour le Createur. Dans le

terrible conflit entre le bien et le mal, que 1 Eglise

soit triomphante ou vaincue, qifelle soit perseeutee

ou \ictoriense, rju elle soit tranquille ou atiitee, que

ses ennemis remportent ou qu ils soient battus, ([ue

Jes innocent:- succombentau peche, qneles jnstescoin-

mettent des crimes, (pie les bous an^es plenrent , ([lie

les co?urs s endnrcissent
,
Dieu seul est tonjours un

,
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toujours It
1 meme. Dieu resle unmuable flans sa bea

titude, et tousces evciH inents ne peirvent meme agiter

la surface de son eternel repos. Dieu n espere pas, ne

craint pas, ne desire pas, ne regrelte pas, ne so re

pent pas. Tout parait agile ei trouble autour de lui,

niais iln y a rien de contingent, rien dfinc^rtain dans

ses decrets eterncls
,
dans sa pi-eseicnee infaillible;

rien qui ne 1 asse parlie d un vaste plan dont le resultat

est aussi sur et la traine aussi invariable que Tessence

nieinedeDien.

Tel est le ^rand Dieu
&amp;lt;jui

se snHit a lui-memc, tjui

jonit d( 4 la beatitude parlaite, ([iii
est separe de srs

creatures, dont It
4 s desseins sont iinpenet rabies, dont

Tetrc est inaccessible. Oni |ent le voir? Oni pent le

sender? Qui peut le inouvoir? Qni pent le changer?
Oui pent parlcr de lui? II est somerainement saint,

patient, serein et vrai; il parle et il fait; il differe et il

execute
;
ilavertitetil pimit; il chatic et ilrecompense ;

il defend, et il pardonne, scion un deeret eternel, sans

imperfection, sans hesitation
,
sans inconsequence.

A
]&amp;gt;resent (jueje vons ai

e\pli&amp;lt;pie,
ines IVeres

,
dans

un langage hinnain (jiielques-uns des attributs de Dieu,

NOUS me dire/ peut-etre a\ec iv ret qir an lieu de vous

rapprocher de I eti-e souveraineinenl irlorieuv et bon,

je vous en ai eloigne. Vousallez peut-etre vous eerier:

Dieu esl tellement au-dessus de moi que son image

ni cffraie, et que je ne puiscroire qu ils oeenpe demoi.

Je crois fermcmcnt qn il est la perfection infinie, el

j aiine cettc perfection, nioins a la verite cpie. je ne

ais Tainier; mais entin je Taime dan? la mesurr
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de nies forces, pour elle-memc, je desire 1 aiiner par-

drssus toutes choses, et je comprends quo, a inoiii^

d etre declines de sa grace, toutesles creatures doivenl

rainier. 11 y a d&amp;lt;Mi\ sentiments que j
ai bien de la peine

a eonserver dans mon c&amp;lt;eur : je crois et
j aiine, niais

sans fervenr, sans \i\acite, parce que innn ctrur n est

ni enllamme d espranC6, ni louche de reconnais-

-anee. ,le voudrais a\oir Fesperance et la rcconnais-

-nice
,
et jene les ai pas ; je sais

&amp;lt;|iie
Dien rsl hon en-

\ers tnul&amp;lt; s ses creatures
;
inais comment croirc qn il

me donne a moi personneJlement line pensee ,
et qu il

s occupe de moi pour Fainour de moi ? Je suis au-des-

sous de son amour
;

il me rejrarde connne un atonic

dans son vaste nnivers; il agit d apres des lois gene-

rales, et s il est hon pour moi
,
ce rfest

]&amp;gt;as pour 1 a-

inour de moi, mais parcc que la bonte est line des

conditions de sa nature. Voila pourquoi je me sens

toujours attire avec |-plus de force vers Ic peche que
vers mon glorienv auteur. Ouand les rois et les grands

paraisscnten public, ils ne se contcntent pas d etaler

leurs richesses au\ yeu\ de la foule, ils se montrent

eu\-nnMiies a\ec les insigncs de leur puissance; ils re-

gardent autour dVux; ils rcmarquent certains indivi-

dus; ils out un regard ,
un gestc de bienveillance pour

ceu\ qui les approchent Ils repandent sur la foule le

tresor de leur amabilite et de leurs sourires. Puis les

spectateurs retournent chex ( u\, racontent a leurs

amis que ce grand personnage a fait attention a cu\
,

ou a un de leurs enfants, qu il a accepte un present

de leurs mains, qu il leur en a temoigne sa gratitude
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dans des termes un pcu vagues, inais dont ils n ont

pas moins etc touches, et ils garden! ee souvenir

toute leur \ie. Tels sont les nioycns par lesquels los

homines atlirent et satisfont Icurs semblables. Mais

il y a un abime critrc inoi et mon Dieu. Je serai re-

tombe dans mon neant avant qu il jetle les yeux sur

moi du liaut des cieux
,
avant qu il m appclle et qu il

s interesse a moi. Cest un des besoins de ma nature

d avoir quelqu un qui pleure avec moi, quise rejouisse

avec moi, qui me serve^et m\i&amp;gt;&amp;gt;isie
;

il y aurait de la

presumption de ma part a espererde trouver oe &amp;gt;ceours

dans le Dieu infini et eternel.

Voila ee que \ous deve/ etre tentes de dire, mes

Ire res, non sans impatience, quand vous contemplezle

Tout-Puissant telque la conscience vnusle reprt3sente,

tel que la raison le suppose ,
tel que la creation Tan-

nonce. J ai insiste sur ce point atin de vous iaire voir,

par voiede contraste, ainsi (jue je me le proposals en

commencant, comment le grand mystere de I lncarna-

tionrepoiul a \os tlesirs. (iardcz-vous de jamais penser

que \ous (Mes abandonnes de Dieu
; gardez-vous de

croire qu il ne vous connait pas, vous, votre esprit et

votre capacile, niieux que vous ne vous connaissez

vous-meme. N admettez-yous pas que si votre plainte

est vraie
,

il y a son^e avant vous? Je les servirai

avant qu ils m appellent, dit-il, (;t quand ils parleront,

je les entendrai. Ajoutex a Tidee que vous vous etes

faite de son incomprehensibilite, que, bien qu il soit

inlini, il pent s abaisser jusqu au fmi
; croyez an mys

tere de sa condescendance ;
coniessez que, bien c&amp;lt; qu ii
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babife lYternite, il pent domciirrr avee un esprit

humble ef repentant, et jetcr ses regards sur les

petits. Defaites-vouB dc votre nianvaise humeur,

eearle/ les soueis devorants, sortc/ do vous-memes,

elevez vos ycux, regardez autour dc urns et ditcs-moi

s il n y a
,
dans ce vastc univers, rien de plus conso-

I nit, do plus rassurant, de plus ainrable que ces in-

(piii tudc s dont vous vous repaissez. Mes IVci-es
,
Dieu

nous a conformes de telle sortc que Jious pouvons Tai-

iner pour lui-meme, j&amp;gt;ar

suite des moycns qu il nous

a donnes pour cela. II n a pas fonde le culte que nous

lui devons sur 1 esperance ;
il n a pas faitde notre in-

t&amp;lt;Tet personnel la inesure de notre veneration. Nous

avons drs yeux qui voient au-dela des diffieultes de son

essence; et les grandes \erites que la nature indique,

la revelation les proclame. Elevez vos yeux, dis-je;

regttddi le monde materiel
;
vous verrez sur sa surface

un de ses attributs, qui, entr autres, ramenera vos me
ditations a celui quiTacree. La terre nous presente des

traces de plusicurs de ses attributs, par exemple, de

sou immensite, de sa sagcsse ,
d&amp;lt;

% sa puissance, de sa

fendresse, de son habilcte
;
mais surtout de sa beaute

etdeson eternelle perfection. Ce dernier attributes!

celui en qui se concentroiit tons les autres
;
ilest comme

la coiironne on la fleur de ses sublimes qnalites.

De iiHMne que, panni les homines, la jcunesse, la

santc et la force
,
trouvent leur complement dans la

beaute, qui consiste dans la rejrularite des traits, 1 e-

clttdu teint, le cbarme de fex^iression ; ainsi, bien

que nous ne puissions comprendre les saints attributs
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de Dieu, et quenous neculione devant Icur profondeur

impenetrable, nous poirvons, comme creatures, nous

recon naitre et nous rejouir dans la splendour, Fhar-

inonie et la serenite , qui en sont le brillant resultat.

(Test la uiic qualite qui, par nne loi de notre nature,

nous rax it d admiration, eineut notre coenr, nous arra-

che un hommage desinteresse, ct on la Irouverepandue
ahondaniinent sur la terre connne uu leinoignage de

la grandeur du (Irealenr.

Sorte/ du cercle etroit de vos raisonneinents, ([uitte/

la \illi% l(
vs niiM-a^es de rhonnne, les asilesdu peclio;

eloignes-TOus, UK S ireres, des tentes de (lesar et des

fanires de Babylone; alle/ niediter dans les champs
avec U s ja(riairhes,et,a la splendenr dc Tanivre, jugez

dela perfectionjnfinie derouvrier. Montezsurquelque
haute inoiitagne et regardex autour de vous a rheurc

oil le soleit est a son zenith et darde a plonih ses rayons

sur la terre, a Theure oil les cimes, les rochers ct la

iner, Ibnnent un magnifique panorama au\ contours

{.
r raeienx etpurs, auxteintes brill antes etharmonieuses,

aux values et lointaines perepectiY66 ; parcoun*z en-

suite les lorets, les prairies on lee champs fertiles; sui-

\e/ lecoursdes ruisseaux; pretez Toreille au\ bruits

lointains de la campanile ; respirex les part uins dont le

printemps ou Tete inipregne 1 air; ou bien encore

pronienez-vous dans un jardin, rejouissez vos regards

de la vue des tleurs eclatantes et embaumees qui email-

lent le sol
; puis reilechissez a rintluence presque mys-

terieuse([iie les ditTerentes odeurs exercentsur Fesprit,

a Femotion qu excite en nous un accorddoux et harmo-
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nieu\, an ravlwement qui saisit noire ami 1 et uos sens

quand nous entendons les sons d une mnsique encban-

toresse
;
et apres vous etre onivres de ces spectacles, de

res parfmns, de ces harmonies, lorsque \otre coeur est

palpitant d enthonsiasme, quevotre bouche est pleine

do louan&amp;lt;res ot do reconnaissance, songez quo ces cho-

ses, (jni pnurtant vous parlenl de votrc Civateur, ne

sont, en coinparaison de I elui ([niles a iaites, &amp;lt;jue
les

relicts les plus pales, les plus imparfaits &amp;lt;lc sa gloire,

les reltuts &amp;lt;le son iuepuisable opulence, la funiee qui

pivrrdr iiiic llainuie brillante. Le Createur, dans sa

beauteetornellc, incre -e,esttelquos il noiis&amp;lt; taitdonne

lelevoir, nous niourrions a Finstani de r a\isseinent.

Moisene pouvant oublier ce qu il en avail vu une fois

dans le buisson ardent, demanda a en voir davantage ;

mais Dieurefusad accedera sademande, parce que cette

laveur lui cut ete fatale. 11 dit : Montrez-moi A
rotre

Liloire; etDieu lui repondit : Vousne verrezpas ma

lace, car Thomme ne pent me voir et vivre. Quand les

saints out obteiiud apercevoirquelques-nns des reflets

de la divinite, ils sont tonibes en exlase
;
leur corps de

cendre et de poussiere a ete comme brise, comme

poire d une douleur si vivo qu ils out supj)lieDieu,au

milieu de leurs transports, de vouloir bien detourner

si main etsuspendrc, par tendresse poureu.\,la dispen

sation de ses favours. Nous jouissons, par la pense.-

et la meditation, des delices dont les saints jouissent en

real i to
; et cepale reilet de la gloire de Dien sutiit pour

dissiper \c&amp;gt; id es sinistros que nous nous laisons de lui,

et pour nous auiener a nous plonker dans la coutem-
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plation de sa magnificence. II est si brillant, si majes-

tueux, si serein, si harmonieux
,

si pur; il surpasse

tellement, conime son prototype, tout ce qui est

graeieux, aimable, cloux et beau sur la terre; sa

voix cst si touehante; son sourire est a la (bis si se-

duisant ft si anguste, ([ii
il suffit de le voir et de 1 e-

conter pour etre heureux. No elites pas quo ceci ne

sni lit pas ]&amp;gt;our
aimer et pour etre hetireux. Dans les

ceremonies de ce monde
,

les pompes de la royaute

peuvent satisfaire le spectatour; il ne demande que la

favour de les contempler ;
et si nous etions admis dans

la cour celeste, cpiand mome Diou ne nous adressat

pas la parole, sa Micscule, toujours ravissante
,
tou-

jours noiivclle, sei-ait notre aliment et notre breuvage

pour Feternite.

Et s il nous a conformes de telle facon que, malgre

Tabiine qui existe entre lui et nous, malgre le mystere

de ses attributs et la 1aiblesse de notre raison
,
sa vue

seule dissipe tous les doutes, entraine nos amcs incer-

taines, devient notre joie irnpcrissable , que dirons-

nous, mesfreirs, (juand nous apprendrons qu il a dai-

gne prendre possession de nous, et nous gouverner au

inoyende Tespci-ance et de la irratitude, ces attraits

de Fhomme qui nous rattachent les uns aux autres?

Dieu et Fhomme, dites-\ous, ne peuvcnt pas ne faire

qu un
;
riiomme ne pent supporter la vue et le contact

de son Croatcur, ni le Croateur condescendre a la fai-

blcsse de sa creature
;
eh bien ! rougissez et soyez con-

i us d apprendrc, (

A

) cceurs timides et inquiets, qu il a

quitte son trone sublime, qu il s est abaisse jusqu a sa
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creature, alin dVncoiirairer et d inviter cette creature a

sYlever jusijiTa lui. fir nY-tait pas asscz de nous don-

ner la irrace ;
rYtail Imp pen que do nous dopartir line

ImniiTo celeste et uno saintete pareilles a colics qu a-

\aient recnes les an.uxs ;
f rtait [M-H &amp;lt;l\nnir cn M- Adam

dans la justice oriinnrllc, avrc uuo nature ajonhV a la

siennc proj.iv, avcc unc intelligence ca}able de cou-

nailre Dieu et une ame capable dc Taiiner; il revela a

notre premier pere, dans son etat d innocenco, les des-

seins qu il avail formes pour sa race, et qu il derail

accoinplir |&amp;gt;lus
lard. II convenait a la sairesse de Dieu,

qni cst eUM-nellement glorieux et beau
,
d investir

rhomine de ces attributs par sa presence reelle et par

son h&bRafion personnelle, afin qne tandis qu il etait,

par sa nature, I imagc unique du Pere, il put, avec le

temps, deveuir le premier ne detoutc creature. 11

convenait a celui qui est plus haul que les plus eleves,

de montrer quc 1 hnmilite etait aussi, s
T

il est permis de

le dire, an nombre de scs attributs, en revetant la na

ture d Adam et en se manifestant sous cette forme aux

homines et aux anges. II pint a celui a qui appartien-

nenl toutes chose? et qui est en toutcs cboses, de ne

pas creer des natures nouvelles qui n avaient pas existe

anparavant, esprit inconstant et matiero corruptible ,

sans les unir en lui a la personne de Dieu. Remar-

quez, mes freres, (juaud vous ^ous plaignez de ce que
les homines sont srpares de Dieu, remarquez ([u il a

fait plus pour vous quc pour cetix qui sont plus

grand- en autorite et en puissance. Les a
litres, dans

lour nature originelle, sont superieurs a nous
;
ce sont
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ties esprits immortels
,

et nous sommcs sujets a la

mort
;

ils out ete plus abondamment visiles par la

grace de Dieu
;

ils le servent dans le cicl
; ils jouissenl

de la vue de son visage ; eependant il n a pas revetu

la nature des anges ;
il ne s est pas fait le frere de ceux

tjui lui referent lideles; il n a pas repandu son sang

pour ceux (jui sont tombcs
;

il detourna sa lace des

aim s de la creation
;

il lenr prelera les plus jeunes. 11

choisit celui qui joignait un corps frele et perissable a

un esprit immortal. II se tournaversceluiqu une nature

irritable, capricienae, |)eu clairvoyante et passionnee,

rendait moins digne de son amour
;

il s
1

aj)procha de

lui; il fit du premier le dernier et du dernier le pre

mier
;

u il releva de la terrt 1 le nt ressiteux, et il lira

le pauvre de la bone. II ordonna au\ angcs de se

prosterncr devant une forme materielle, pane (jue cette

forme etait la sienne.

Ainsi, mes freres, votre Dieu a revetu votre nature;

attendez-vous done a voir dans la chair humaioe cetta

gloire et cette beaute quo les anges adorent. Des

qu Emmanuel va paraitrc. a vos yeux, des que cc F eclat

de la lumiere eternelle, le miroir sans tache de lama-

jeste de Dieu et Timagede sa bonte, doit naitre d une

vierge; des que les divers attribuls de rinfmi doivent

se repandre sur \os ames ));u des canaux materials et

par Faction d une ame lunnaine
;
des (pic celui dont la

coniemplatioD troublait votre esprit dans la nature

doit venir vous capti\er par une manifestation qui est

a la fois a la jiortce
de votre intelligence, et qni te-

moigne de son amour pourcbneun devons, vous pou-
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\cx vons livrcr au\ plus briilantes esperanCes; dies nc

&amp;gt;enmt pas denies. Sans duufc ii prcndra line forme

tclle (jiic
r&amp;lt;eil ifen a jamais MIC, Idle quo Torcillc

n en a jamah entetodu rneittionner de semblaMes au*-

pnra\ant; CM* sera un corps forme dans le cicl etconlir

st ul(MiKMit a la garde de Marie
;
mi corps dc ImnitM-o

&amp;lt;

i

t d(^ -loiiv, (liti iic dc cclui
(jiti

&amp;lt;&amp;gt;&amp;lt;\ bienheureiDi a

janiais, ei
&amp;lt;[ui

\i&amp;lt;Mif nous In uir par sa pivswio
1

. II

pMit drdaiii iKM
1

la poinpo of I or^uoil dcs homines ;

aussi nous nc le chcirhcrons ni &amp;lt;!ans Ics conrs dcs rois,

ni dans Ics cani])s dcs conqueranls, ni dans Ics ccolcs

des
[&amp;gt;liilosophcs;

mais ii rcsilM a sansdoutciiaus quel-

tjuc lien ealmc ct sacrc, &amp;lt;! cYs! la
&amp;lt;pic

Ics lionnncs

iront IrouverleurDieu incarnc. Connnc Adam on Klic,

il habitcra quclquo lieu pri\ ilcjjic ; on le Ironvora pcnt-
rfrc dans Ic jardin mystique dn cantiqnedescantiques,

oil la nature o lire an Createnr ses dons Ics plus purs

ot les plus agreables. Le tinnier y prodairasesfigues
\(M tcs; la viiinc en ilcnr donnera son parf mn; le

nard et le safran &amp;gt; s y Irouvorout, ainsi qne la ca

ndle, le cinnamomc, la myrrlic, Falocs ct Ics princi-

pan\ parl ums; &amp;lt; la rloirc du Liban, la bcantc dn

Canncl, serout dcvant la gloiro du Sciuiieur et la

beaufede notrc Dicu. &amp;gt; 11 \ aura dcs cpO |nc&amp;gt; maivjnces

oil, entonrc (run cluiMir d anucs ct dc saints, il s&amp;lt;-

montrcra anx panvn^s ct au\ nccessiteux, au\ luuublcs

ct anx (idclcs, a CCMIX
cpii out conscrxc lenr innoceni

mi qni sc sont lavo de Icurs pecltcs par um* longnc

pcuileuce d unc sincere contrhion.

s semient tas conjectures de riiomme, car il cst
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toujours en defaut quand il contemple Pelevation de

Dieu, et il s y trouve encore en cherchant a penetrer sa

profondeur. II croit qu unc poinpe royale est la preuve

de la presence de Dieu surla torre.Levezlesyeux, nies
A

freres, etdites s il a devine juste. Eire incomprehen
sible dans 1 eternite ot dans le temps! Etre unique

dans le ciel, unique sur la torn 1

! Quel est celui qui

vicnt d Edom avoc des habits tcints de Bozra? Pour-

quoi ton mantoau est-il rouge et tes vrtemonts pareils

a ceux des vendangeurs? Le Creatour do rhomino,

la Sagcsse de Dieu, est \onii non pas entoure de force,

mais de faiblesse. 11 est vonu non pour faire valoir nn

droit, mais pour payer une dette. II a pro fere la pau-

vrete a la richesse, riguominie aux honneurs, la souf-

tVanco a la lolicito. Dos sa uaissancc, il a ot&amp;lt;

; livro a la

douicur et au mopris ;
son corps dolioat a oto uso par le

froifl, la chalcur, la fairn etrinsomnie
;
ses mains ont

oto durcies par mi travail mocaniqne ;
ses yeux ont ete

ternis
]&amp;gt;ar

les lannes
;
son nom a ete rejete comme un

opprobre. II s est nuMe a la foule des homines
;

il a ern-

do lieu en lieu
;

il a on desptVheurspour compagnons.

Nous le voyons suivi d uue multitude composee do

toutes sortes de personnes, qui sont plus avides de

boire et de manger que d entendre ses paroles ,
ou de

la populace d une grande \ illo qui 1 abandonne au jour

du danger. Eniin, la splendour de la gloire deDieu,

Fimage de sa substance)) est rbargee de liens, trainee

d uu eudroit a Fautre, souffletee, conspuee, insultee,

ilagelloeettortnree. (dl (Jesus-Christ) n a nibeaute,ni

grace ;
il est meprise, il est ledernierdes mortels; c est
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tin honimt 1 de ilouleur et qui cunnait la lanjruenr...

11 est ineme coinme &amp;lt; un leprcnx IVappede Dicn ct rc-

jcte dcs homines. ! \etements sont dec-hires
;
on

le place snrla crokde douleur; il e&amp;gt;t attache an poteau

iniame, objet do curiosite pour les \en\ dcs nicchant

dcs impics ct dcs harbarcs, ohjcl &amp;lt;lc derision pour Ics

inauvais cspi its (pfil a
prccipitc&amp;lt;

en cnfcr.

hominc opiniatrc! Mtroutcnt d abord &amp;lt;lc cc
&amp;lt;{iie

ton Dicu cst loin de toi, ct niccontcnt eiisiiite lorsqu il

s cn rapproche; te plaignAnt d abord de co ipfil est

trnp baut, puis cnsuiic dc cc
(jifi!

cst trop bas ; ctro

i ns luimilitc, (juand ccsseras-tn dc lo prcndrc pour
but dc toutcs tcs actions? Ouand

a|)j)i

&amp;lt;cndras-tu epic

Dicu c&amp;gt;i iuiiui dans tout c&amp;lt;, (jiTil iait, intini
&amp;lt;piand

il

rc^nc dans !c cicl, iufini quand il cst sur la terre, exi-

gcant nos bonnpages an milieu de ses auges, et nous

Ics arrachant an milieu dcs pcdicurs? II est adorable

dans son repos eternel, adorable dans la gloire dc sa

com-, adorable dans la beaute de ses anivres; il est,

dans sa difTormite, le plus adorable, le plus royal, le

plus persnasit des ctres. Nc croyez-vous pas , mes
ir

([lie lorstpie.Marie tenait le corps inanime de

son lils sur so izcnoux iniiternels, qn elle contem-

plait le { rout d(Vo lore ct Ics mcmbres mutiles de son

Dieu, qifelle sui\ait Ics (races de son sang , &amp;lt;[irelle

comptait les jnarquesde la ihuivliation, les meurtris-

sures, Ics blessures dont cette chair \irpinale etail

couverte; UP cro\cx-voiis pas quc son fils lui semblait

plus beau (jnc lorsciu ellc 1 adora la premiere fois, pur
et rayonnant, la nuit de sa naissance? Dilectus meus
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itlHx et rubicundus . eonnne le ebante Pfiglise ;

u inon bien-aime relate par sa blanc&eur ct par sa

rongenr ;
tonic sa pcrsonne respire 1 ainour et y excite :

sa tete pcncbee, ses mains ouvcrtes, son sein nn
;
mon

bien-aime eclate par sa blancheur et par sa rongeur ;

il cst choisi entre inille
;
sa tete est conime un or ires-

pnr; ses ebexenx sont coinme les jeunes rameanx des

palmiers, et ils sont noirs conime nn eorbean
;
ses \eu\

sont eommeles coftombeaqu oiiYoH snrlYan des ruis-

MMU\, (jni
out ete eoinine lavees dans &amp;lt;ln lait et qni se

tiennent le long d nn grand eon rant dYan
;
ses jones

sont eonnne de peiits ]&amp;gt;arlei-res
de [dailies aromatiqnes

qni ont ete plantees par les parfnnienrs; ses lev res

sont eonnne des lis qni distitlent la pins pure myrrlie ;

ses mains sont eonnne si elles etaient d or et iaites an

tour, (
k

t elles sont pleines d hyacinthe; sa poitrine est

eonnne d nn ivoire enrielii desaphirs ;
sa voix estd nne

admirable doneenr, et on fin il est tout amiable. Tel est

mon bien-aime, eelni qni est veritablernent mon ami,

o lilies de Jerusalem! &quot;

11 en est ainsi, elier et jrraeienx Seigneur ;
u lejonr

de la mort \aiit mienx (pie eelni de la nais-ance, et la

maison de denil est preferable a la maison des plai-

sirs. 11 vant mienx pour moi quo vons aye/ pris eette

forme Immble et meprisee, qiu&amp;gt;
si vons avio/ pris I*

1

corps d Adam qnand il sortit de \o&amp;gt; mains. Votre

gloire sonillee, votre beaute alteree, \os blessnres re-

pandant du sang, vos tempts decbirees, votre ccrur

brise, votre corps menrtri et livide, me tonebent pins,

nVinstrnisent mienx qne si vons etie/ Salomon a orne
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flu diademe donl sa mere le c(iiin)iina an jour de la

joie dc son nenr. La douce el lendre expression dc

?&amp;lt;

- (i-aits tiYst pas line beaiile noinelle ni line rrai r

creee ; eYsf la manifestation, sous line forme humaine,

d attributfl ijui oni e\iste de (onie ( leriiift -. Vous ne

pouvez changer, 6 Jet?us ! el de meme
&amp;lt;|iie

\ous e(e^

encore aujourd hui mi niNstere, vous avoz toujows -le

Tainour par excellence. ,le ne NOUS COttlprends pas plus
a present (|iie je ne \&amp;lt;&amp;gt;u~ comprenaisavanl de \ous \oir

sur la croix ; inais
j

ai ga^ne ma leeon. Kn ineme
temp&amp;gt;

&amp;lt;{ue )&amp;lt;

\ons adore, o aniani dt^s ames, dans u&amp;gt;trc liu-

mili:iti(Mi,
}(&amp;gt;

\ous adorer! jo NOUS embrasac dans yotre

juissance inlinic d cterndle !
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I/INFINITE DES ATTRIBUTS DE DIEU.

Nous savons tons tres-bien et nous croyons ferme-
p

nient que Notre-Seigneur Jesus-Christ, Fils de Dieu,

mourut sur la croix pour expier nos peches. Cette ve-

rite est la grande base de toutes nos esperances, 1 ob-

jet de notro foi ardeute et de notre tendre adoration.

Mais
,
bien que nous connaissions parfaitement cette

verite, il n est pas inutile de la developper, de 1 expli-

quer en detail, de maniere a la rendre encore plus

frtictueuse pour bien des times. C est ce que je vais ta-

cber de taire dans la mesure de mes forces
; je vais ex-

poser les reilexions que ce sujet m inspire ,
bien qu a

cette epoque de Tannee
, plusieurs d entre elles puis-

sent puraiUv inopportuQes.

Jesus-Christ mourut pour nos peches, pour les pc-

1 Semaiue saiutr.
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olios du monde cntier; mais il aurait pu no pasmourir

pour nous, car le Dion tout-puissant pomait nous

sauver et snuvor le niondo entier sans la inort do Jcsus-

( ihrist. II aurait pu pardonncr a tons Irs enfantsd Adam,
et It s eonduire au del sans [ Incarnation ot la mort do

sou Tils. II aurait pu uous sau\or sans raneoii ol sans

ddai. 11 aurait pudVacer lepeeh^ original etrehabilftcr

Vdam tout d un coup. l*n niol do lui cut suffi, car, pour

lui,}arlcrc cst aii i i . uTonlcschosos \oussont possibles,

Idle I nt la raisoii donncc par Notre-Seigneur dans son

;iLioni(
k

, Inrsqu il dcinanda
(|u&amp;lt;

4 Ic calicc d amortinno

IVit ccartc &amp;lt;lc scs li-vros. I);
1 nicmc (|uo Dion

,
dans lo

conuncuccincnt, adit : &amp;lt; (Juc la Ininii-ro soit, ct la lu-

inion 1
i n 1; do incnic il n aurait cu qifa parlor pour

juo Ic pcchc s\Mil uit &amp;lt;lc DOS co-urs, cl avcc Ic jxrhc la

mechanccte. On bicn il aurait pu sc s,or\ir d un inodia-

Icur inoins puissant (jut;
sou Fils; il aurait pu accep

ter la propitiation Imparfaite (fun etre pin-omont hn-

inaiii. 11 no manquaii pas &amp;lt;le rcssouircs, et cepcudant

il s arrota a nu autre pai ti. (Vlui qui fait tout pour le

inieux \it
,
dans sa saircsse injinie,

&amp;lt;|u

il etait utile ot

comonaldc do prcndre line rancon. Do nienie
&amp;lt;|u

il n a

pas (Miipcclic les repr(ui\es dc resistcr a sa ^i-ace ot do

rofnser la Redemption, il n a pas pardonne a ceux qui

doi\ent cntror dans son nvauino sans recevoir dVu\

line satisfaction reelle et snl lisanlo do lours pecln -s.

N oila pounpioi la venue du Vorhootait nooossaire; car

s il iallait nno satisfaction rcollo, die no poirvait s ac-

romplir (jno par Fincarnation du Saint dos saints.

Vous voyoz par la, niostVcres, oonibien la mis-
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siou ct la morl d&amp;lt;&amp;gt; Notre-Seigneur furrnt \olontairrs;

s il \ a an mondi mi rxcmple dr souH rance \olnn-

t;iitr, cYst bicu crlui-la. Lr Samrur \int parmi

IKUIS pour nuMirir, &amp;lt;|iini(|iril
cu! pu sYn dispenser;

il mourut pour expicr drs prrlirs &amp;lt;|iii

n auraic-nt pu

rliv pardoinics sans ccltc cxpialioii; il paya unc ran-

ijiii
auraii pn n&amp;lt;&amp;gt; pas Ini rhv dcmaiidcc

,
jjjai&amp;gt;

i,
riant

pa\&amp;lt;v,
dc\ ail rlrc arrrplrc . II cst pcnni-dc

dire a\cc vrrilt -

&amp;lt;JIH

I

,
a la ri^iiriir, aiicnn rliT nr pciil,

par scs soullVanccs, rachclcr Ics
pcchc&amp;gt;

d nn autro .

Consequemmenl Jesus-Chrtsl moniMil, non pas pour
cxcrccr un droil perempjtoire sin- la justice di\in&amp;lt;

,
&amp;lt;i

jr j&amp;gt;uis parler ainsi
,
comme quelqu un tpii marchaade

&amp;gt;ur la place publique on
tjiii porlc un prnccs rlcvaut

! -s lril)unau\
;
niais il inourut d nuo inanic-rc aiinantc,

iH ivu-c, libcralr; il \ci sa cc saii^ qui oiail plus prc-

IMrrudiim \idctur s.ilisractioiicin CJirisli, lici-t lucrit rijrcin.-.

quoad irtju.Uitnlciii ct rnmli^uitutrm juvlii sohifi, 11011 tanii ii ftiissc ri-

_ ornsiin qilu.td iiioduin solution!.- . &amp;gt;rd iudi-uisM- aliqufi t/rntit i H

Si ali.pii- il.i pcrra\it , nl jnsle puuialur exilio nnius IIICIIM-. cl \dit

ivdimciv petunia illud ovilium, oll
erat&amp;lt;|n siimmam ,c.pii\alentem .

imuio cvcedcntmi mm dnhiiini *piin -atislial ri^ori justitia- \indii a-

In.c vi alfmdas ad mmsnram pirna-: imn lanicn salislit, si at|cnda&amp;gt;

adniiidmn ; &amp;gt;i cnim judc\ t/i-dd osr noil admiUal ill,tin cinpciis.|(ii.-

ncni , ///v ln&amp;gt;!&amp;gt;rt c\ ri^iiri- justitia
1

pnnili\;c ail t. xiyt iidum cxilinnii

i|nanlnm\is alia a-ijinlis ct \^\v^- majoi- pn-na ollcivUur I).- !

Inrarn.. III. 10.

1
Qui ivdeinif

&amp;lt;a|ti\inn sn|\cnd( prcfium, .&amp;lt;l\i! quantum domino
dcbrlnr c\ justilia -olum cnim dchclnr illi prcliuin c\ cunlra.in t-(

Mincutioiif inter ipstim f rcdcniplorcm... Nullmn csl jnstili.t- ( |,.li-

ttun cui noil ^alislial per sU i M tJ uM ,.|u illin^ jnvtii. Al MTO pro injnria
non solum dclictnr cv jnsiifia silisla -tif nlrninpic. --&amp;lt;\

&amp;gt; hH.i niln nh

ipto f&amp;gt;flensorr
sidil nc. qni al-fulii librum, -afi-f .ieif adi

iiiiin a-ijui\a|eii.-. Il&amp;gt;i(l.. I\ , i.
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eieuv quedix mille vies humaittes, plus preeieux que
le sang de tons Irs enl ants d Adani, et cela par obeis-

sanre a la volonte de son Pere, qui, ])our do sages rai-

sons
&amp;lt;]iir

nonsne connaissons pas, exigea co sang pour

prix dc son pardon.

Mais re uVsl pas tout; unr gouttr dr rr sing aurait

suffi pour rarhrtrr nos prrhes; Jesus-Christ aurait pu
offrir sa rirconcision en expiation, rt cetle oftVande au

rait sufti; 1111 srul instant dr sa sanglantc agonie aurait

pu suffirr
;
un soul des coups dr \rrg( qu il rrrnt au

rait rtr unr expiation snt iisanlr. Mais ni sa cirronci-

sion, ni son agonic, ni sa flagellation nWit pu operrr

notre redemption , parce (jn il nr l&amp;lt;-s olt rit pas dans ce

but. Le prix qu il pavi ne fut rirn moins que le tresor

de tout son sang, du sang de ses Arines et de son sacre

cceur, verse juscpTa la dernirre goulto. II repandit sa

vie entiere pour nous; il donna tout son sang. II

abandonna son trone celeste
,
renonca a sa patrie ter-

restre, se srpara de sa Mere, donna ses forces et ses

peines,son corps el &amp;gt;on aiue, oilrit sa passion, son

crueiiiement et sa niort, aiin que rhonmie ne tut pas

rachete a vil pri\. Voila ce
&amp;lt;|iie TApotre a voulu insi-

nuer en disant (pie nous sonunes acbetes a un prix

r/&amp;lt; rr ; voila ce que le Prophoir a \oulu nousappren-

dre quand il a dit
&amp;lt;pra&amp;gt;ee

le Seigneur il y a une nii-

sericordfecopieuse, oil une redemption abondante.

C est la ce que je tenais a faire rrssortir bien nette-

nicnt, ines freivs, et a soumcttrc a \os j)ieuses medi

tations. Nous aurions pu obtenir notre pardon sans

riuiiuiliatioii du \ crbo etornel
;
nous aurions memo
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pn etre radicles par urn* seule uonlte de son sanir. Kt

neannioins il e-l dcsccndn snr la terre; il a sonflert

inn* nmrt crnelle, nne inort accompairnee de souf-

franccs inexprimables ;
el cela pour en faire nnc

nfl randc xdlnntairr a son Po c, sans lui en impnscr

Pacccptation. (\c I ut, &amp;lt;lu coftinncncemcnt ^ la lin, une

mivn 1 \olontairc dans lc &amp;gt;cn&amp;gt; Ic plus rlcxc de ce mot.

C csl cc (jui la rend si rmineinmeni tonchantc ct ad-

mifable. Oh diraii ijiir
Ic Sci^ncnr prit plaisir dans ses

n s; on dirait
([ii

il \nnlut inontrcr a toutes

rrratuiTs nut rhosc
&amp;lt;[ni,

sans crla, out paru im-

a saxoir, (jne le Creatcur pouvait prati juer,

dans sa rrleste beatitude, h-s \cftus dc la creature, 1 a-

baissement et rhiunilito. On dirait qu il voulut, lui

qui (, st glorieux de toute eternite, ajouter a ses per

fections, en unise de complement, si jc puis m expri-

mer ainsi
,
( acceptation de la condition humaine dans

qu ellc a de pins penible. C est, pour nous servir

du langage des lionnnes, unc prodigalitc de cliarite
,

on un amour luM-oujne de la peine et de la douleur,

analogue a celui ([ue nous presenient, dans 1 histoire

on dans la fable, les poetiqucs reeitsdes nobles defen-

seurs des innocents et des oppnmcs, qui parcouraient
le monde et s exposaieni courageusement a tons les

dangers pour secourir ceux (jui imploraient leur

appui.

Ou pour mieiix dire, et
j
insiste a dessein sur cette

jieiiMv, ceurand fail nous lonrnit coinme un exeinple
de riniinite de Dieu. Non-- -. ^ons tons que Dien

iulini; il a un noinhrc intini de perfections, et il
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est inliiii dans eh;icune d ellcs. IVrsonne if hesile a en

eoiuenir; niais nous demandons ce qu on entend par

infinite, eeqifon cntend en disantque Dim cst infini.

Nous Iaisons cette demande, comine $i nousn avionsla-

dessus anemic lumiere. Kh bien 1 mes i rorrs, nous cu

avonscepetidani beaucaup; la manifestation exterieuro

(!c Tiiiliiii csl It
1

in\st&amp;lt;Mv; Ics jmsti-ivs dc la nature et d&amp;lt;

i

&amp;lt;

la gi*an nr snnt qur Irs differenls asptrts sous lesquels

[ infinite &amp;lt;&
Dicu sc presente aiwuset sc iv\Mra noire

r&amp;gt;jrit.
Los lioinnu s ivfonnaissrnl quc Diru cst inlini,

ct pourtant ils s rtoinirnt l sc rtAoltcnt drs qutu etle

&amp;lt;]nalit

i dr Dicu cst niisc en rontact a\cc lour imagina

tion ct a
(
u it siii h-ur j aison. 11s nc

|&amp;gt;cu\ent supporter

la plenitude, la surahondance, l intari&amp;gt;sablo cpanehe-

Jiient,
u le eoin-s rapide

1

,
les Jlots ontrainants dcs

attribute dhins ;
ils les restreigneni et les limitent a

Icnr comprehension personilpUe; ils les mesurcnt a

leur propre taiJle; ils les faeonnent a lenr image; et

lors&amp;lt;jif
ils apereoi\ent un coin de I abiinr incommensu

rable de rimmcnsitc, de unclqne pei l ection dc la na-

tnre dixine : de son amour, de sa justice,, dc sa puis-

smcr
,

ils en soul irritcs, ils s cn dclom-nent et re I ll-

^cnt de croin-.

l^e\enmlc dt ( Phumiliation dc Notre-8eigueur \icut

corroborer ce que je dis. &amp;lt; le
(jiii

serail prodiualite ct

extravagance die/ rhoinme
,
est comenable et jicces-

siiiv, pom
1 ainsi dire, die/ ce ui dont les ressources

son! incjuiisaUles. Nous linms, dans fliistoirc, des des

criptions de la munificence orientale
&amp;lt;|ui paraissent
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s, car, en Kurope, nnc paroillo prodigallf^ nu

lieu d etre loiieo sorail blainee, paive (jne olio/ nous la

fortune uYst pas concetitree comme en Orient dans UB

[H-fit nombre de*families, La nuinifircnn- ro^//&amp;gt;
e&amp;gt;tuno

expression eonsarree pour designer nne grando libera-

lito, par suitodo Tide* 1

g^neValemenl rt -panduo queli s

tresorsd nn rorlui permettenl del aii-c des presents,de

Inrirrssts
(jiii parattraien! exiravaL-anics die/ un

j&amp;gt;ar-

ticnlior, mais ijui snnt uatiirolles chex un iiKuiarqiie.

\insi, cclui qui est iniini no fait quo oo (jui est parfai-

tementbon, sainl ct sa^c, n aecomplissant n&amp;gt; ipii pa-
raif a riioinnu 1 rxcnlcr la rnesore necessaire, car il nc

pent cxccder scs
]&amp;gt;oiivnirs

in scs nssoinvcs. L honnnc a

Irs lumens limites et des devoirs (Minis; re -erait line

(nlle prbdigalit^ d&amp;lt; sa part quo do donncr rnillo
])iec:os

d or a mi soul pauvrc, lorsqtraveccottenioino sommo il

pent faire le honheur do plusiours; maisDiou ost an?si

i irho, aussi profond ,
aussi vaslo^iussi iniini apros avoir

fait uneopuvre do honte inlinie, qiril Tetait avant do

Tavoirfaite. &amp;lt; Ne le savo/-vous
j&amp;gt;as ,

dit-il
,
ou no 1 a-

ve/-vous pasontondu ? le Dion d&amp;lt; honte eternello, qui
a ere&amp;lt;- los oxtromitos do la tern*, no 1 aihlira pas, ne M
lassera pas, el on ne rorliorcho jas sa saiivsse. . 11 no

pent fairo do pelilrs OMlVTes, il no fait pas los olmso- a

inoiiio, il fail toujoursdos ouvrosontioros, do i&amp;gt;rande-

OBttM8. Si .h-sns-Christ no s elail inrarno quo pour
uno soulo anie, &amp;lt;pii

on out ete surpris? (Jui no Tain-ait

loue e( belli pour nous av&amp;gt;ir inontro
,

&amp;lt;lo relle faeon

et par eel exemple, raiuour oi la boiite qni rein-

plissent Useieux? Kl lorsqne ,
on ellet , il 8

J
eft in-
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carnc j)our ceu\
([iii

auraient pn elre same s sans cola,

qnoiqu il fill plus dignc de sa glorietise majeste &amp;lt;ie

nous sauvcr par son incarnation, ct qu H a repandu
tout son sang pour expier DOS peches, quoiqu une

seule goutte eut pu sufiiro
, rcgarderons-nous ces fails

eomme etranges ct difficiles a croirc? No les trouve-

mns-nous pas plutot parl aitcnicnt conformes et siin-

plcment eonfonnos a ccltc grando verite
&amp;lt;|ue

nous re-

doutons d admottrc, sa\oir :
&amp;lt;pio

Dicu cst iniini ? Nous

serious souvcrainomcnt inconsc(juents si
,
adinotinnt

d ime inanioro goin
; ralo

&amp;lt;jne
Dicu cst infini, nous reje-

tions Ics
|&amp;gt;rcn\cs particulieres de ccttc \criio; si,etant

convaincus queDieu est un niNsto-c, nous in; voulions

pas admottrc (]iic
scs (CUM-CS sont nnstcricusrs.

11 nc la ut pas allcgucr Ics theories ct onoini(jues du

jour dans une discussion sur le Dicu ctcrncl. C cst ce

quo le monde fail continuellcuKMit quand il parlc dc

religion. 11 ne reconnait pas les miracles des Sainls,

parcc ([ii
il prelcnd (\\w ccu\ des Apotres sul iisaicnt

pour attcindrc le but pour Icqucl le don des miracles

i\M\\i etc donne a riionnne, on pour loqucl il (leva i I

avoir etc donnc. Je ne sais cc (pic le monde pense on

voyant unc si grandc multitude d indiNidus do notro

especc moiirir dans Icur cniance, t
v

t une si grando

qnantite dc grainos jciocs an hasardlc long des grands

ebemins, sur l(?s rochers, panni les opines, tandis

(|u une si petite ([uantile tombc on bonne terre. Quelle

main negligenle que cello cjiii eparpille ainsi toutes

ees semoncos ! Telle est la jiensee du monde; mais TA-

potre s eerie : profondeur des richesses de la sa-
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! de la &amp;gt;t-ienee df Dien ! One se&amp;gt; jngmientssont

incomprehensibles ct qne ses voies soul impenetra

ble* !

Lc monde a tic la i-onde-rendancu do Dion la meme

opinion ([iio
de sa bonte. LT^erilnre nous apprend &amp;lt;{ue

ren&amp;gt;ei&amp;lt;:nemeni de la eroi\ rtait dans Tontine re-

inl/1 i-oiiiiiic unc Inlic. J)i-s hoinnn 1

.- senses ne

pouvaient croire (|iie Dim, (jni est si ^rand, dai^nat

s ahaisser si has, el (jifnn honinie
(jiii

etait inort de la

morl des niallailiMirs, dut etr&amp;lt; adore snr rinstnnncnt

meme desoii sujipl ur. Us ne eomprenaient point alors

1 humiliation vplonlaire, &amp;lt;t ils ne la conipivniu iit pas

davantage aujourd bwi. A la \erite, ils ifoscnt pas

expriniei- anjonrdlnii lenr avis la-dessus anssi ou-

\erteinen&amp;lt; (jifils le laisaiont antrefois, parce qne

ropini(n piihli({iic ne le leur permet pas ;
niais il est

laeile de de\iner ce (jiTils peiisent de Jesus-Christ,

par le ton
&amp;lt;pfils. prennent en parlant deceux qui sui-

\eiil le Sauveur, dans la niesnre de leurs forces. Ceux

qui participenl a la
]&amp;gt;lenitude

des graces de Jesus-

Christ sont appeles a suivre son exemple, des que la

-raee lenr ost accordee, soil par ses invitations ordi-

naires,soi( par nne inspiration partiniliere; ils sont

entraines a i aire ahni^ation d\Mi\-inenies
,
et par la ils

M- mettent en Intle a\ee le monde. La mortiiication

volonfaire on ^raluile, sous quelque forme qn elle
i

presenle, la ehastete volontaire, la pauvretc volon-

taire, roheis&amp;gt;anee volonlairo, les \&amp;lt;en\ de perlcction,

tels sont les points en lili^e entre le monde etFEglise;
le monde deteste loutes ees choses, TEglise les re-
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commando. Lemonde (lit,
en parlant do certains hom

ines: Poiirqiioi nerestent-ilspasparmi nous?Pourquoi

rononcent-ilsa lenrsemptais, a lour position, puisqu il

ost certain qu ilspourraientfaire lenr saint sans ce sacri

fice 4 ? Voyezcettedatnede haute naissance; ellepourrait

sercndrc ntile obey. olle,faire unbonmariage,etre 1 or-

nenient do la societe, prater sonappui an\ (vnvres roli-

gieuses,etelle a la sottise de nous quitter ;
elle a coupe

sescheveux; ellesYst revetued niK 1 robe ^mssiere;elle

valaver les pieds des painres. Voye/ cet homme,dont
le talent et le nom sont bien connus ;

il a renonee a sa

carrit iv; il sYst rele^ue dans line petite cliambre ;
il

habite oil personne ne sait
([iii

il est ; il sYcenpe a en-

peijjner le cateeliisine au\ petits onfants. Le monde

est saisi de pitie, de honte, de colt-re a ce spectacle; il

1 ait la lecon au\ personnes (jiii
tiennent nne conduite

si pen d accord avec leur nais?ance
,
avec lenr educa

tion, et qui sont si cruelles enAers (
4llcs-memes. II \ a

plus; voyez ce sainl ; toutes ses actions sont des e\-

centricites, cela va sans dire; et en etVet elles seraient

telles chez les autres, mais chez Ini ce sont les reined es

neeessaires con t re de&amp;lt; tentations
([iii ,

sans cela, Tatta-

queraient par la grandeur des revelations, on bicii

ce ne sont que les preuves de Tamour avec lequel il

einbrasse les pieds de son Kedemptenr? Voyez cette

sainte; elle souniet sa chair a de- penitences terri-

bles; elle recherche les malln nretix avec ardeur, dans

la pensee qiven a^issant ainsi, elle s associe a 1 abais-

scinent volontaire dn Verbe. Ob! (jne je plains le

monde ! 11 onblie que Dion est prand dans tout ceqn il
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accomplit, ct qn il fait participer a sa grandeur, autant

(jue cola se pent, les personnes pieuses ct sainles.

Voici encore un autre exemple. Si, panui les attri-

buts dmus (]ui ressorteiit de la contemplation du

monde materiel, il en est qui nous IVappcnt plus par-

ticulieremcut,ce sont la gloire^rharmonie et la boaute

du createur do toutcs cboscs. (&amp;gt;s atlrihuts sont rrpan-

dus a la snrlarr du lilohe eoinmc la Imnieiv snr line

figure, et ilsse revelent a toutcs les intelligences. 11 nVst

donne qn a un bien petit noinbre d hoinines de ctun-

prendre lesystein&amp;lt;

i et Toi dre du iiioudc, an point d
?

a-

percevoir Tbabilete el la bonte admii-ables du divin ar-

ebitecte, ct malgre cela 1 ordre (pic 1 obserratioD \ fait

decouvrirnous pa rait d nnc admirable beaute; inais la

grace ct rcxcellcnce qui rayonncnt de la face dc la crea

tion visible sont scnsibles a tons lesbommes, au\ pau-
\ res comme aux riches, aux ignorauts conmic aux sa

vants. La creation est si belle, que les pbilosophcs qui

consacrcnt leurs veilles a Tctudier, iinissent par Taimcr

avec passion, ct par la trouver si partaite, qu ils re-

garderaient comme absurde toute infraction aux lois

qui la rcgisscut ,
toute modification de ccs lois, et

qu ils repoussent meme la supposition d un pareil

changement. l.es phitaflophes, sans considerer que le

Createur iniini, qui aurait pu faire des milliers dc

mondesplus beaux, et qui en a rcndu le plusbel orne-

mcntplusperissable(jue toutle reste, puisqu il ileurit

aujourd bui et quc demain il est jetc an feu, les
pbii.&amp;gt;-

sopbcs , dis-je, aimant la crcatun 1

jtlus tjuc le Createur,

out nicconstammcnt la possibilite de toute in lei-version

2;
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aux lois de Fordrc physique
1 et les miracles de la reve

lation. Us out nie les miracles des Apotres et des Pro-

phetes, par la raison (jue ces miracles derangent la per

fection et rharmonie de l\vuvre de Dieu, qu ils assi-

inilent ainsi a qiielque on v rage de 1 homme, trop ex-

qnis pour etre inutilcment detruit. Mais TOuvrier eter-

nel du temps et de Tespace, de la matiere et de 1 esprit,

bouleverse les lois de cot univers visible et trouble

Tharmonie des spheres, comnie pour confondre les

speculations audacieuses et etroites des ignorantes

creatures, sur les oouvres et la volonte du Createur,

etafin d etablir une harmonieplus riche, plus parlaite,

et un ordre plus noble et plus eleve. Mais Dieu a fait

encore plus, il est alle encore plus loin; dans la puis

sance infmie de sa grandeur, il a terni sa gloire, il a

blesse et altere sa beaute par 1 inexprimable condescen-

dance do son incarnation. II a altere sa beaute, non pas

dans son essence meme, car elle est toujours d une

perfection transcendante et invariable
;
mais il 1 a al-

teree aux veux de ses creatures.
i&amp;gt;

Semetipsum exinanirit. II se fit vide et sans for

me, comme la terre avail ete vide et sans forme

an commencement. On dirait qu il se plutadefaire et

a disperser cet ensemble d atlributs qui le rendaient

Dieu, et a detruire l^Sdee qu il nous avait donnee de

lui. Le Dieu des miracles accomplit le plus grand des

signes et des miracles en supprimant et en dementant,

pour ainsi dire, toutes ses perfections, quoiqu il restat
A

un et le meme. L Etre tout-puissant devint un etre

pauvre et faible
;
le Dieu de vie devint un lepreux ; le
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Dieii dc beautr descendit sur la terre avec un visage

sans gloire ct une figure &amp;lt;l&amp;lt;- aim-able a la vue. II

nandit (out son sang; il \oulut 6tre cloue nu sur la

croix, ot rtalor toul - blossures et scs meurtrissures

aux yeux des pechenrt, Xon content do cela, il voulut

perpetuer le somonir de son humiliation. Dans ce

mondo, lorsque les hommos tombent dans la misere,

s ilsparviomu nt a en sortir, ils tachent d en effacer les

tracts. Derobant lour malhcnr a tons les yeux, ils le

supportent bon LTO mal trro tant qu il duro,et quand
do moillonrs jours luiscnt pour eux, ils font semblant

de ne plus so souvenir de leurs infortunes passees.

Quand les rois de la terre se sont debarrasses de leurs

vainquewrfl d sont romontcs sur lours trones, ils re-

mettent toutos los choses dans leur ancien etat, font

disparaitre de leurs palais, de leurs salles de conseil,

de leurs villos, los statues, les inscriptions et les edits

qui rappellent la suspension tcmporaire de leur au-

torite. A la vorite, los soldats sont tiers de leurs ci

catrices; niais c est parce qu \-lles prouvent qu ils eu-

rent un cnnemi \aillant a conibattre, et que les mar

ques de lours blossures portent toinoignage de leur

hravoiiro
;
n ini qui oblatii* r.s7

&amp;lt;juia voluit, qui

fut offert parce qiTil lo voulut bien, celui qui s ex-

j&amp;gt;osa
a la puissance du mal et qui aurait punous sau-

\or sans co -acriiice; qui ne fut pas faible pour avoir

ete vaincu, (jui ne fut pas fort pour avoir ete vain-

queur, annonce au monde entier les soulTrances qu il

a endurees, sans parta^or ni la bonte qu eprouve un

despote, ni 1 orgueil qu rprouve un soldat. Chose eton-
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nante ! il a dresse sur la tenv, il a eleve bicnhaut dan-

les airs le monument qui proclame que celni chasse du

cicl par sa puissance, dans le commencement, lui a fait

sontTrir, a riieuredestenebres,les plus cruelles tortu

res. Car, en realite, j&amp;gt;ar
rimmcnsitede sa gloire, il est

plus beau dons sa faiblesse (jue dans sa force
;
sesbles-

sures brillent comme des etoiles de lumiere
;
sa croix

meme devientun objet d udoration
;
les instruments de

sa passion, les clous etla couronne d epines, sont rem-

plis d uue puissance miraeuleusc. II nous ordonne de

celebrer le soiucnir de son Banglani sacrifice par touto

la ierrc
,

il vicnt lui-mtMiic le ranimer et le sanctiiior

par sa presence ;
il ele\e sa croix amere, inais salu-

tairo, dans toutes les e^lises et sur tons les autt-ls
;

il

lemontredecfaireeisaignanl surrinstmmenl de mort,

an coin de cha((ue rue etsur la grande place des villa

ges; il fait de sa croix le symbole de sa religion; il

scelle notre front, nos levres et notre sein, de ce si^in-
i

triompbant ;
c est par ce sijrne

iii&amp;lt;

1 nos jours commen-

cent et qu ils tinissent; c est par ce signe &amp;lt;me Dieu

nous couth? an tombeau. Et quand il reviendra, &amp;lt;c

signe dn Fils de riiomme appreodra dans les ricu\; et

quand il s assiera an tribunal dh jugement, le mondr

entierverra, sur ses mains, sur ses pieds ct sur son

cote, les glorieuses marques qui y furent cmpreiatefl a

1 epoquo de son abaissement. Ainsi &amp;lt; le roi Salomon

s est fait une litiere du bois du Liban. Les piliers en

B4nt d argent, lt&amp;gt; siege e&amp;gt;t d m-, le,- marches de pour-

pro; le milieu est convert de cbarite pour les lilies de

Jerusalem. Sorte/, lilies de Sion, pour voir le roi Sa-
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Inmon -&quot;ii- le diademe donl sa mere le couronna I*
1

jour de son maria^r el Ic jour de la joie do sou

.le nc puis quitter eel on In.1 d idees &amp;gt;ans toucher a

un sujet snr lequel il semble repandre ({lU lquc lu-

micro. 11 y a 11111- scric dc doctrines
([(ii

soul uu ohjef

dc scaiidale ct itue difficulte loute pariiciilicrc pour

llionnnc natmvJ : ce son! celles (jui se ratlaclu iil aux

ju^ciiH iits dc Dicu. IVmrquoi le Toiil-l uissanl inilige-

t-ilun clu iliuieut rteruel an piVheur iuipeiiiient ? D ou

vieul
(jii*

1 la xeuii cauet; eeleste I atteiut des qu il quitte

ccllc irn-i 1

,
ft (jiTil ue pent plus lui echapjxT? D oii

vieut ijue iiiriue les euf aiits hieii-aiim -s de Dicu, ces

Ann - tintt s
&amp;lt;jiii

nieiirent dans sa ^raer ci dans sa fa-

vcnr, ue son pasaussitot adniiscs en sa presence, inais

qirelles von( d ahord se purifier dans le purgatoirc, s il

v a lieu df 1 \cur reprocher (pi
i

l(jue.
tautc?Les homines

du monde re^ardciit line pareille doctrine coinine ini-

possible, ci los homines reli^ieux repondcnt quo e est

un mystcre. C csl en eilet un mystere, e est-a-dire que
erii eslqu un noiiM l exeinpledupouvoir inlinideDieu,

pie nous pivsentcnt la nature et la revelation; ee u est

qu uiKJ de ees inanit estations aecahlantes de 1 action du

Tout-Puissant, destineesanous rappeler (fu iiest infuii

au-delade loute mcsure et de toute comprehension lui-

maine, manilestations (jui nous ohli^ent a eourber la

letedevant lui, ainsique tit Moi si
1

lorsqu il viut a passer

el a proolamcr respectueusprnenl son noni connnc
;tant le Seigneur Dieu qui a le eommandement, i{ui

t niixM-icordieux pour des milliers d ames, et qui
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punit Finiquite des pores sur les enfants, et sur les en-

fants des enfants, jusqu a la troisieme et a la quatrieme

generation.

Ainsi ,
nous pouvuns comprcndre les attributs de

Dieu d une maniere superficielle ; ear, grace a notre

sentiment de misericorde, de saintete, de patience et

de convenance, nous avons des notions generates du

Dieu souverainement misericordieux, saint, patient, et

de toutes les qualites qui lui sont propres ; cependant,

par la raison meme que ces qualites sont infinies, elles

depassent notre comprehension et ne peuvent etre ac-

ceptees que par la foi. Elles sont vaguement represen-

tees, sous ce rapport meme, par les grands agents qu il

a crees dans ce nionde materiel. Qu y a-t-il de plus

commun et de plus connu que les elements? Qu y

a-t-il de plus simple et de plus evident que leur pre

sence et leur action? Et pourtant combien leur carac-

tere change ! Comme ils nous subjuguent et nous

abattent lorsqu ils agissent sur nous avec toute leur

puissance ! L air invisible n est-il pas doux ? ne s assi-

mile-t-il pas completement a nous? Nous le respirons

sans cesse
;
nous ne pourrions vivre sans lui

;
il rafrai-

chit nos joues; il circulc autour de nous; nous nous

mouvons sans effort dans son sein
;

il nous fait place

quandnous marchons; ilsereplie derriere nous ame-

sure que nous avaneons. Mais, abandonne a ses capri

ces, ce meme element si docile, si complaisant, qui

obeissait a tous nos mouvements, a tous nos besoins,

nous emporterait sur ses ailes avec la puissance invi

sible d un ange, nous cnleverait dans les regions de
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1 e-pace ,
et nous precipitcrait ensuite \ers la terre.

Allez a une source; puise/-\ dans une coupe Tcau

dont vous a\c-/ besoin; elle est toujours prete a upai-

ser votre soil ou a vous debarrasser des souillures et

do la bone du monde par une quanlite d eau plus ou

nioius considerable. (Juitte/ ensuite votrc demeure;

allez sin les Lords do la mer
,

et vous verrez ce

menu 1 element si paisihle transConnc en un abime fu-

rieux. Vous ne laisiez pas attention a lui dans rhum-

ble soince ; niais (jui pourrait voir sans etonnement la

va.-le eteiidue de rOceau ? Oui pent entendre sans fre-

mir le brisement monotone de ses flots sur les ecueils

du rivage? Qu\ peut sans eilroi le voir s enfler, mon-

ter, ecumant et beaut, sous le navireou vous etes em-

barque, et qui s agite, se balance, roule ca etla, jouet

(Tun element qui etait naguere encore votre ami et

presque votre esclave? A})prochez-vous de la flamme

du foyer domestique ;
elle vous rechauffe et vous

eclaire; ne vous en approchez pas trop, ne vous y fiez

pas trop, car elle changerait de nature. Ce meme ele

ment, qui est si beau a voir, si brillant dans sa lumiere,

si gracieux dans sa forme
,

si doux et si souple dans

ses mouvements, est cependant d une nature terrible

et irresistible; il torture, il consume, il reduit en cen-

dres ce dont il etait tout a I heure le flambeau et la vie.

II en est ainsi des attribute dc Dieu
;

la connaissance

que nous en avons nous e&amp;gt;t utile dans notre existence

journaliere ;
elle nous scrt de lumiere

,
de chaleur,

de nourriture, de guide et de soutien
;
maismontezsur

la montagne avee Moise, et laissez le Seigneur passer
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pres de \oiis; on Men reste/ a\ee Elie dans le desert,

an milieu des vents, des treniMements de terre et du

leu. Tout est tenebres et mxstere
;
ee nYst qu un tour-

billon
&amp;lt;jui

trouble la ruiscm, qui eblouit J imaLnnation,

qui act-able les sens, (jui nous rappelle que nous no

M&amp;gt;mnies
qu&amp;lt;-

de faibles niortels, tandis que le niaitre de

louies choses est Dieu, et que les traits oflerts par la

naiure ne sont pa- -a parfaite iina^e , quoiqu ils ne

-oient pas incompatibleg avee les luniieres et les pro-

(bndefirsdont elle est iv\etiie par la revelation.

Vousnedircz pas, ines hvres, &amp;lt;|ue
ees pensees sont

trop x -rieuses pour la eireon.-tanee, &amp;lt;i \ous eonsid( re/.

la eharite si pleine d abnegation et de devoument par

laquelle Notre-Seigneur nous a visiles. (Test poiircela

que j ineiste 8UF ees pensirs; plus Dieu est gi and et

niystei ieux, plus Thistoire de sou humiliation est glo-

rieuse et entraiuante. .]? TaNoue, mes I reres, j
aiinc a

contempler Dieu sous Faspeet du Verbe uui(jue; et ce

n esl pas ouliliersa sainte humanite qiie de inediter sa

personno etei-nelle. C/esI eette idee ineine
(jii

il est

Dieu qui donne tine signification a sessouffrances. One

m iinpoi te, &amp;lt;-n etl et, mi honiine a^
r
oni&amp;gt;ant, lla^elle on

criicilie, si ee n |ifun honiine? II y a une t oule de
r

martyrs dont la mort hit des plus cruelles. Mais I E-
u

vangile inr
j&amp;gt;reseiile

une \ietiine
&amp;lt;[ui re[&amp;gt;and

son sang

sous les M i-
(
Lies, sous la lanec 4

,
sur la n*oi\

,
et cette

\ietime, ( &amp;lt;

i

s( Dieu. (!e reeii n est pas eelui d une dou-

leur buniaine, c est le rapport de la
pas&amp;gt;ion

du grand

Crcateur. Le Verbc, la Sagesse du Pere, qui demeu-

rait dans son sein, qui y jouiss iit d unc beatitude inef-
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faMc de toutr ctrrnite, celui dont le sonrire repandit

la joic et l;i grace sur toute. la creation, cclui dont jc

\ois Ics traces dans le cicl etoile ct sur la tcrre ver-

doNante, cYst cc Dieu &amp;gt;ivant ct glorieux qui me re-

garde d uii air si douloureux ct &amp;lt;i tnidrc du haul dc

la croix
,

oil il cst suspcndu. 11 scinblc me dire :

.le ne jmis bonder d*ici, quoique je oifi tout-pui8-

suit, carle pcchc in y a attache. .Favais en 1 intention

de \enir sur la torn- nanni des cj eatures innoceiites,

jMuir rtre la plus belle et la plus amiable dYiitre dies,

a\ec UH front plus radieux tjue celui des scrapbins ,

mi corps aussi parfait que celui de L archaBge, pour
eti-e leur c^ai et leurDieu, pour les remplir de ma

grace, pour recevoir lours hommages, pour jouir de

leur socicte
, pour Ics preparer au\ joies du ciel

,

que je leur destinais ;
mais avant que jc pusse rea-

liser ce projet, les bommes out poehc, ils out perdu
leur beritage, et me voici nou pas dans reclat qui

m eiitourait (juand je creai les etoiles du matin et que

jc reni[lis les (ils de Dieu (Tune melodic celeste
;

non ! je vieus dans la laideur et la honlc, dans les sou-

pirs et les larmes
,
avec du saiip; sur mes joues, avec

des mcmbres nus et decbires. LCNCZ Ics yeu\ ^ers moi,
nines euiauts, car je suis abandonne de \ous; rcirar-

de/ \otre Crealeur, soita\cc mepris, soit avec foi ct

amour, .rattcnds ici, sur cctlc croix, le moment favo

rable, le moment de la grace et de la miserieorde
; H-

lencicux ct immobile, j
attendrai ici, jus&amp;lt;ju

a la tin du

monde, la conversion du pecbcur et la consolation du

juste ; jereste ici dnns la faihles&amp;gt;- ct la bonte, bien que
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je sois si grand dans le ciel; j
attendrai patiemment

cette moisson d ames qui, a la fin du temps, sera la

recompense de ma passion et le triomphe de ma grace

dans toute 1 eternite !
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SOUFFRANCES MORALES DE NOTRE-SEIGNEUR DANS SA

PASSION.

II n est pas un trait de la vie de notre Seigneur et

Sauveur qui ne soit d une profondeur insondable, et

qui n ouvre un champ immense a la meditation. Tout

ce qui se rapporte a luiest infmi,et ce que nous aper-

cevons d abord n est que la surface de ce qui com

mence et finit dans 1 eternite. 11 y aurait de la temerite&quot;

a quiconque n est ni un saint ni un docteur, a vouloir

commenter les paroles et les actes du Seigneur autre-

ment que par voie de meditation
;
mais la meditation

et la priere mentale sont un devoir si imperieux, chez

ceux qui aimenta entretenir leur foi et leur amour

envers lui, qu on nous permettra, mes freres, d exa-

miner et de developper, sous 1 inspinition des saints

personnages qui nous ont precedes dans cette carriere,

des objets qui demandent a etre plutol adores qu ana-
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Ivses. 1! v a des moments dans I annee, celui on nous
i t

soimnes entr auIres
,
oil Ton est naturellement porte

a etudier aussi minuiieusemenl
,
aussi allcntivcniont

que possible,,
memo Les parties Les plussacreesderhis-

loire evangelique. .raime mieu\ in Y.\ poser a les trai

ler tres-imparfaitement, plutot quo do inanquor uiu 1

oirasion si opjunlinu
1

. C est pourquoi j\&amp;gt;s&amp;lt;&amp;gt; jrcndrr la

parole, selonTusage religieui dr rKtrlisc, pourappeler

xoti-c attrition sur mi snjct tout a fait dc cireonstance,

mais qui est de nature a iahv nruler La|4upart

predicateurs, c
i

t aiiijiu^ [tcut-ctrc le ^rand n

dV iitre nous no jsonscnt guero ; je veux juirlor dos

soufirances
&amp;lt;[uo

Notre-Seigneur oproma dans sou anu 1

innocrnk1 ci sans tacho.

Vonssa\o/, inos i roros, hien que Notre-Seigneur

flit Dion, ([ifii olait aus&amp;gt;i Imnnno oonnnc nous; il

avail, on
c(&amp;gt;nso(|iienco ,

non-sonloinont 1111 coj-ps ,

mais une aino connno la noire ;
nuiis cette aino elail

pure ot oxouipto d(^ toule taolio. 11 ne ro\otit pas nn

corps saus aino, car en i aisant ainsi il u out pas cto

hoinnie. Comment aurait-ilpn sanctilier noire nature,

-&quot;il a\;it adopte une nature diilorenle do la noire?

L homme dopour\u d ame, est somblahlo a rauimal

deseliamps; mais Notre-Seiinieur venail sauvor une

race capable de J adon r el do Ini obeir, possodaul

rirainortalile , quoique pri\ce do Tosjjoir de la beati

tude elernclle. L bommo Cut croo a riniage do Diou,

ot cette image est dans sou imo ; lorsquV-nsuite son

i La Scinaino sainle.
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createur, par uno condescendance inexprhnable, re-

\ctit la nature Ininiainc
,

il prit
uue ame afin do pou-

voir prondronii corps; il pril cello ame cominemoyen

do s imir avoc 1111 corps; il prit d abord unc ame, et

cnsuitcun corps d homme
;

il les prit on mome temps,

inais d abord lYnno, ot onsuito lo corps. II erea lui-

meme lYnne qu il prit, ot lira son corps do celui de la

&amp;gt;ainte Vicrgc sa more. C cst ainsi qu il dovint parlai-

tcinont homrno, avec uno ame ot un corps ; et, oommo

il rc\c-tit un corps do chair ci de neris qui otait sujot a

la doulour ot a la mort, qui otait done dos organes de

la sensation, il prit ogalomont uno amo oajjablo de

poi(t \oir cos sensations, do sontir ces douleurs, et

((ui, indepcndamment do cos soutlrancos corporelles,

etait susceptible d oprouver los peines ot los tourments

qui sont lo partage do ramo humaino
; aussi, il souf-

t rit do sa passion dans son ame antant quo dans son

corps.

A mesuro quo nous avancorons dans la semaine

sainto, nous examinerons succossivcmont, mos froros,

les sou (francos d( 4 son corps, son arrestation, ses cour

ses orrantos, ses mourtrissures, sos blesstires, sa lla-

gollation, la couronuo d opinos, los clous ot la croix.

Toutes ces cliosos so trouvont rosumeos dans lo crn-

cifix qui ost sous no&amp;gt; \eu\; olios sont ocritos sur ce

corps attache a la croix, ot ce spectacle rend noire

tacho singulioroment facile. 11 n ou est pas do menu-

dos soutlrancos do Tame do Jesus-Christ ; car on no

pent les peindre, ot on no pout les connaitre a fond;

olios sont au-dessus de la porttV do uotro ponsoe et do
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nos sens, etpourtant elles precederent ses sonffrances

corporelles. L agonie fut le premier acte de son terri

ble sacrifice : c etait une peine de Tame et non du

corps. Mon ame est triste jusqu a la mort, dit-il.

Ce qu il souilVit dans son corps, il le souftrit en rea-

lite dans son ame, car le corps n etait que le vehicule

qui portait la douleur jusqu au siege de ses sensations,

c est-a-dire aTaim 1

.

11 est cssentiel et fort a propos d insister sur ce

point. Je dis que ce n etait pas le corps qui soufl rait,

mais Tame dans le
.-orps. (Test Famr, rt non le corps,

qui (Hail le siege, des soulfrances du Verbe Eternel.

Remarquez qiril pent y avoir souffrance apparente

sans douleur reelle, quand il n y a point de sensibilite

interieure ni d esprit qui soil le siege de cette sensi-

bilite. Un arbi*o, par oxemple, est douede vie et d or-

ganes ;
il croit et meurt

;
il pent etre blesse et endom-

mage; il tombe et cesse d exister; mais il ne souffre

pas, parce (ju il n est point doue de raison, de facultes

sensitives. Mais
j&amp;gt;artout

oil existe ce principe imma-

teriel du sentiment, la douleur est possible, et elle est

d autant plus \ive que ce don est plus etendu.Si nous

n avions de sentiments d aucune sorte, nous serions

aussi insensibles que les arbres
;

si nous n avions pas

d ame, nous ne serions pas plus sensibles que la brute

aux atteintes de la douleur
;
mais etant hommes, nous

souffrons avec une vivaciU 1

qri n est donnee qu a 1 etre

doue d une ame.

Les etres \i\auts sont plus ou moins sensibles selon

1 esprit qui est en eux ;
les animaux sont moins sensi-
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bles que les homines, parce qu ils ne raisonnent pas

leiir$&amp;gt;&amp;lt;
ntiinenls ; ils n ont pas la comprehension ou

la conscience directe do lenrs souflrances. Cequi rend

nos douleurs si crnellos, c est que nous ne pouvons

nous omporhor d y snnger tant qu elles dnrent
;
elles

occupent nos ponsees,elles absorbent toutes nos facul-

tes intellectnelles. Tout ce qni nous en distrait, les

oalme et lesadoncit; aussi, qnand nous souftrons, nos

amis s elforcent-ils &amp;lt;1&amp;lt;- nous amuser, parce que 1 amu-

*omont opere line diversion. Qnand la doulenr est

legere, ils parviennont parfois a nous la faire oublier,

detelle sorte qii au milieu dc nos soufTranees nous res-

tons momentanement sans souffrir. De la vient qu il

arrive sonvent que Ton pent, en faisant quelque exer-

cice violent ou quelque travail penible, recevoir des

coups et des blessures tres-graves, comine le prouvent

les marques qui en restent, mais dont, toutefois, on ne

s est pas apereu dans le moment. An milieu des rixes

et des combats on recoit souvent des blessures qui ne

causent d abord aucune douleur, et dont on ne s aper-

foit que par le sang que Ton perd ensuite.

Maintenant, mes freres, je vais vous montrer com

ment
j
entends appliquer ce que je viens de dire a la

meditation des soutVrances de ^otre-Seigneur; mais je

vous presenterai auparavant une observation. Hemar-

quez qu ducun coup n est douloureux par lui-meme
,

car il ne le devient que par la continuite du mal.

\ oils vous ecriez peut-etre que vous ne pouvez souf

frir plus longtemps ;
il semble an malade, a qui on

fait une operation , qu il cesserait de souffrir s il
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pouvait arreter la main du chinirgien , parco qu il

sent qnYlle canst sa dnulonr en la renouvelant.

11 trouve qifil sonllre autant qu il pent souf-

frir; il Ini semble quc c est la continuite de la dou-

leur, et non son intensity qni le fait souffrir. Qne

signiiie ceci, sinon quo lo souvenir de la souffrance

qni a precede ajrit snr celle qui suit, et en rend la

sensation pins cuisante? Si Ton pomait prendre isole-

ment le tfoisieme, ({iiairieine on vingtiemc moment

df ladonlenr, si Ton pouvait miblier la succession des

moments
&amp;lt;jui

1 ont precede, ce moment nr serait pas

phis cruel ([lie
le premier, il serait anssi supportable

que lui
;
mais ce qni le rend insupportable, c est qu il

est le vingtieme ;
c est (jn en ce vin^tieme moment se

concentrent le premier, le second, le troisieme et les

autres, jusqu au vingtieme inclnsivement
;
de sorte

que chaque nonveau moment de douleur a toute la

force, la force toiijours croissante de ceux (jni Font

precede. De la vient, je le repete, que les betes brutes

paraissent seutir la sontlrance moins vivement que

nous, parco quYllcs n ont pas la faculte de la reflexion,

qu elles n ont pas la conscience de ce qu elles eprou-

vent. Elles ne sa\ent pas quYlks existent; elles ne

s etudiont
]&amp;gt;as elles-memes; elles ne regardent ni en

arriere, ni en avant
; chaque instant qni sYcoule est

tout pour elles ;
elles errent sur la surface de la terre,

elles voient une chose el mi&quot; antre, elles eprouvent dn

plaisir (*t de la peiuo; mais elles prenncnt les chose-

commo elles se presentent, et les laissent avec la

menie indifference ;
elles font comme nous faisons dans
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les rest--. Miles out de la memoire, mais noil pascelle

des etres iotelligents ;
elle- ne &amp;gt;avent 1 aire auenne

cotnparaison ;
ellcs ne jicu\ciil se Conner aucune idee

nette dcs dillerenles sensations qn elles eproment; il

n y a pour ellcs ricn de reel et de snbstantiel en dehors

de ces sensations; riles n appreeient les sensations

qu olles eproment (jncd nne nianiere isolee et sue*

sive. De la vient
&amp;lt;[iie

leui- sentiment de la donlenr -&amp;gt;l

fail&amp;gt;le eoniine lours autr&amp;lt; s sensations
, malgro le&amp;gt; si-

gnes fxterieurs par l&amp;lt;-S(jnels
il se manit este. CVst la

comprehension intellc-etuelle de la doulcur dans son

ensemble, distrihue* 1 dans nne suite d(? moments sne-

cessifs, qui donne a cette sensation sa force et sa viva-

cite particuliere, et c est Tame seule
,
cette puissance

dont la brute est privee, qui est capable de cette com

prehension.

Appliqucz ces reflexions aux soutl rances de Notre-

Seigncur. Vous rappelez-vous qn
f

on lui offrit du vin

etde laniyrrhe an moment delecrncitier? 11 refusad en

boire
; pourquoi? Parce que cette boisson aura it para

lyse son esprit, et qu il voulait &quot;-outer sa douleur dan.s

toute son amertume. Ce trait NOUS fait connaitre, rnes

Ireres, le caracten- de ses soufirances; il les aurait

e\itees, si telle avail etc la \olonte de son Pere : i .^i

cela se pent, dit-il, detourtiez de inoi le calice. Mais

cela n etant ]as po&amp;gt;sihl&amp;lt;

i

, il dit tranquillenient et reso-

lument a Tapotre &amp;lt;jui

aurail \m le sonstrain 1 an sup-

pliee : Pourquoi u&amp;lt; boirais-je pas le ealice
&amp;lt;\\n&amp;gt;

mon

Pere nVa donne. Puisqifil dexait soutlrir, il se li\j a

a la sontVrance; il ne \int pas an monde pour soutlrir

J5



386 SEIZIEME CONFERENCE.

le moiiis possible ;
il ne detourna pas son visage de la

souliVance; iiraffronta, ou, jedirai presque, ilia pro-

voqua ;
il ne voulut perdre aucunc des tortures de son

supplice. Etde me*me que les hommes sont superieurs

aux betes brutes et sont affcctes plus vivcment que
celles-ci par la doulcur, a cause de leur esprit qui

donne une continuite a la souffrance
,

cc qui ne

pent avoir lieu chez le? animaux
;

de memcNotre-

Seigneur soutt rait ses douleurs eorporelles avec une

conscience et consequemment avec une vivacite, une

intensitc et une unite do perception qu aucun de nous

ne pent apprecier ni niesurcr, car son ame tHait tout a

fait en son pouvoir, completemenl cxcmpte de 1 in-

(lucnce des distractions, onticrement attachee a sa

doulcur, parfaitement soumise, ct absolumcnt livree

a la souffrance. Aussi il est permis d aftinner qu il en-

dura tous les tounncnts de sa passion ,
minis dans

chaquc instant que dura son epreuve.

Rappelez-vous que Notre-Seigneur bien-aime etait

a cet egard tres-diflerent de nous; car quoiqu il fut

tout a fait homnie, il y avait en lui une puissance plus

forte quesonainc et qui goiivernait sonaine, parce ({u il

etait Dieu. L ame des autres hommes est soumise aux

desirs, aux sentiments, aux impulsions, anx passions,

aux perturbations ([ui ont leur source en elle-meme
;

1 ame de Jesus-Christ n etait soumise qu asa personne

eternelle et divine. Rien de ce qui arrival! a son Ame

n etait Teffet du hasard; jamais il ne fut pris au de-

pourvu ;
rien de ce qui I adecta ne se fit sans sa vo-

lonte et sans qu il exit ordonne que cela fut. Jamais il
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rfeprouva le chain-in
,
la crainte, le drsir, la joie sans

qu il cut d-.i idi- auparavant qu il desalt etre triste
,

ciaintif, desireux ou content. Nns soudVancos a nous

sent le resnltat d unc action exterieure, ou des emo

tions unprescript!blea de notre esprit. C est malgra
nous quo nous sulrirsons le jouji de lasoufTrance

;
nous

soufl rons plus ou moins v nement selon les circon-*

stances
(jiii

nous ontourent; nous niontrons plus ou

moins dc |ialiriuc scion l\-tat de notre esprit, et nous

t aisons tons ims clinrl&amp;lt; pour soulager nos douleurs et

pour les
v
i:m rir. Nou&amp;gt; ne pouvons prevoir d avance

quel de^riv d intensite elles atteindront et combien do

temps nous pourrons les cnduivr
; et quand elles sont

passees, nous ne saurions dire pourquoi nous avons

soullcrt ce quo nous avons sou flert, ni pourquoi nous

n avons pasaidmv la douleur avecplus de courage. II

en est autremcut dc ^otre-Seigneur.Su personne divine

n etait pas assujcttic et nc pouvait etre exposee a Tin-

fluence de ses affections et de ses sensations humaines

qu autant qu il le voulait bien. Je le repete, lorsqu il

voulait craindn 1

,
il craiirnait; lorsqu il voulait etre

irritc, il t -tnit irrite; lorsqu il voulait etre afflige, il

etait afilig(
;

. II nYtait pas souinis au\ impulsions du

dehors;mais, (Uiand il lui plaisait de s y soumettre,

il drtmninait Ini-momc 1 impulsion qui devait agir

surlui. Ainsi, lorsqu il resolut de souffrir les dou

leurs de sa Passion expiatoire, il fit tout instanter,

imniLdiatement, selon 1 expression du Sage, et par sa

puissance ;
il ne fit rien a demi; il ne chercha pas de

distractions a sa douleur, ainsi que font les hommes.



388 stuziKMfc I:O&amp;gt;FKKI:NCK.

(Comment eut-il agi ainsi
,

lui qui etait \enu ici-has

pour soutVrir, et qui ne pouvait souflrir que par un

acte de sa volonte?
)
Non

;
il ne se dcdit pas de ce qu il

avail dit; il ne deiit pas ce qu il a\ait fait; il dit et il

agit en consequence; il s ecria : Me \oici, jeviens 1aire

votre volonte, 6 mon Dieu
;
\ous ne voulie/ pas de sa

crifice ni d ollrande, mais vous avex prepare un corps

pour inoi. II s incarna dans un corps model afin de

pouvoirsouffrir; il se fit honnne atin de souflrir comme

les hommes, et quand son heure fut venue, Fheure

de Satan et des tenebres,i henre ou le peche devait

epancher sur lui tout son venin, il s oflrit entiero-

menl en holocaaste, en victinic qui tit-sail rtre con-

suniee; de ineine ([iTil oll ril son corps tout entier

etendu sur la rroi\, il oflrit, non pas une soumis-

sion virtuelle, une souniission a centre- cceur, mais

toute son ame, toute sa pensee ,
toute sa conscience,

un esprit lucide, un sens parfait, une cooperation vi-

\ante, une intenlion pirscnle et absolue : voilace qu il

otTrit a ses Inuirreaiix. Sa Passion ml une action; see

forces vitales n eurent jamais pins d nergieqil lors-

qu il fnt traine, Languissani , epuise, niourant, sur le

Calvaire. 11 ne put mourir que })aj-
tin acte de sa AO-

lonte
;
car il baissa la tele en si^iie de coniinaiulenient

autant que de resignation, et il dit : &amp;lt; Mon Pere, je

remets mon esprit entre \os mains. &amp;gt; 11 prononca ces

mots, et rendit son ame, mais il ne la perdil pas.

\ ous voye/ done
,
mes ireres

,
erne quand menu?

iNotre-Seigneur n aurait souffert que dans son corp- ,

et qu il aurait ^ontVert moinsqne les autrrs homines, il
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aurait cependant sonlVerl intinimcnt plus &amp;gt;ous I*
1

rap

port di 1 la douleur physique, parce que I lnten^ite de

la douleur depend de lYsprit (jui la ressenf. C etait

Dieu qui soulirait ;
il soufl rait dans sa nature humaine ;

sessoiill rances appartenaienl a Dieu, il les endura jus-

qu a la deniiere exireinitt 1

; il vida le calitM 1

juscju a la

lie, parce (jii
il etait Dieu ; il ue leguuta pas,ne le ini-

ti^ca pas; il ne lit pasadoucir famertame de la coupe

d an^oisses paries nioyens &amp;lt;{ue
les homines emploient.

Les reflexions qui precedent peu\ent servir de reponse

a une objection que je vais indiquer, ({iii
existe peut-

e.tre en iienne, a Tetat latent dans lY-prit de plu-

sicurs dVntre vous, et
(fiii

vons la it ineeonnaitrc la

part (jue prit Fame de Notre-Seignetir dans sa ra~

cieuse satislaelion.

(juand son atonic connnenca, Xotre-Seigneur dit :

Mon anie est triste jusqn a la mort. Or, vous me

demaoderez peut-etres il n avaitpas certaines consola

tions particulieres a lui seul
, impossibles cbez un au-

trc, lesquelles allegeaient on calmaient les soulfrances

de son amc, et les lui laisaient sentir non pas plus vi-

vernent, mais moins vivement t[iie ne les cut senties

un honnne ordinaire. Parexemple, il avait le senti

ment de son innocence a un dejrre tel qu aucun autre

coeur souffrant, excepte celui de. &amp;gt;a tres-sainte Mere
,

IK- 1 a\ait eu commc lui. Ses persecuteurs, meme Ta-

])6tre pertide ({iii
le trabit, le juge qui le condamna

,

et les soldats qui e^eculei-enl la sentence, attesterenl

son innocence. .I ai condainm 1 le sanj: innocent, v

dit Judas. Je suis pur dn sanirde eel homnie jusle,
w
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dit Pilate, Kn \erite, cet homme etait juste, ditle

centurion. Si les pecbeurs rcndaient ainsi hommage a

son innocence;, combien son aim; devait la proclamer
hautement! Nous savons fort Men que nous-mcmes

,

tout pecheurg (|iie nous somincs, nous avons plus ou

nioins la force de supporter la persecution et la calom-

nie, selon que noire conscience est j)lus ou nioins

excmpte de reproclus Vous me repondrez que

che/ &amp;gt;( (ire-Seigneur le sentiment de sa saintele inte-

rieure conijiensait les souttrances qu il eprouvait, ct

dissipait sa honte ! Vous ajoutere/ peut-etre qu il

savait que ses soufl rances seraient dceourte duree
, que

le resultaten sei ait agreable a son Fere, ce qui devait

le consoler, caiTineertitude de raven ir est le plus cruel

element de la douleur
;

il ne pouvait avoir d anxicte,

car il n etait point incertain
;

il ne pouvait etre livre au

desespoir, car il ne fut jamais abandonne. La confirma

tion dc ceci se trouve dans saint Paul, qui nous dit

expressement que iNotre-Sei^neur a hrava la hontc a

cause de la joie qui lui elait promise. Assurement il

met dans tous ses actes un calme et un sang-froid ad-

mirables
; rappelez-vous ses avertissements aux Apo-

tres : Veillez et priez, de peurque vous ne tombiez

en tentation; 1 esprit, a la verite, estbienintentionne,

mais la chair est faible. Ra])pelez-vous ce qu il dit a

Judas : Mon ami, pourquoi etes-vous venu? a Ju

das, pourquoi trahissez-vous le Fils de 1 hoinme par

un baiser? Rappelez-vous ce qu il dit a Pierre:

Tous ceux qui prennent Tepee periront par Tepee;

ou ce qu il dit a Thomme qui le frappa : Si
j
ai mal
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parle, porte/ Umoignage du mal que j
ai dit

;
mais si

j
ai bien parle, pourqnoi me frappoz-vous? Songez a

co qu il dit a sa mere : Fomnio , re^ardoz votre ills.

Toutceci rsl vrai et merit*; qu on s y arrete; maisc est

la confirmation ouplutotrelucidation de ce queje viens

de dire. Mes freres, vous ave/ deja observe que Jesus-

Christ (pour nous servir d une expression humaine)
fut ton jours lui-ineme. Son esprit etait son oeuvre pro

pre, etjamais il ne pcrdit, pas meme un seul instant,

son celeste et tres-parfait equilibre. II souffrit ce qu il

souffrit, parce qu ii voulut se souniettrc a lasonffrance,

etil s v soumit avec calmc et avec resolution. DC meme
Li

qu il avail dit au leprcux : Je leveux, soycz pur;
an parah tique : u Que vos poi-hrs vous soient pardon-
nes

;
r&amp;gt;u centurirn : Jt? vais allcr le guerir; el a

propos de Lazare : Je vais Teveiller de son sommeil
;

de meme il dit : Maintenant mes souffrances vont

comineuccr, et elles commencerent. Sa patience

prouve qu il avait un empire absolu sur son ame.

Quand le moment opportim fut venu, il lira les ver-

roux, lacha les bondcs, ouvrit les ecluses
,
et les flots

seprecipiterent sur son coeur dans toute leur plenitude.

C est ainsi que nous le represente saint Marc, qui

passe pour avoir recueilli ces details de la bouche de

saint Pierre, qui etait Tun dcs trois temoins du fait.

11s vinrcnt, dit saint Marc, an lieu qui cst appele

Gclbeemani, ct il dit a ses disciples : Asseyez-vous ici

pendant que je prie. 11 emmona Pierre, Jacques et

Jean, et il commrnca f) Stre etl raye et a e&amp;lt;re tres-

triste. Vous voyez avec quelle deliberation il agit; il
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se rend dans uu certain endroit ; juris, dormant ses

ordres ct (variant de son ame la protection de la Divi-

riite, il y laisse entrer anssitot i angoisse, la crainte et

rabattement. Son esprit est on proie a des tortures

morales aussi \i\es quo Je pourraient etre des tortures

physiques ,
eomme cellos de la roue on du feu.

Telle etant sa
j&amp;gt;osition,

^us voyez, nics 1 reros, que

1 on ne penl adinettre Topinion qu il fut soutenu dans

ses cpiviiNc- [ar le sentiincnt de son innocence et par

1 aniicipatioB de son ti-ioinphe; car, an nombre de ses

epreuses, etaii la
&amp;gt;iisponsion

d( l ce sentiment et de

cette anticipation, ainsi (pie de tonics les an I res conso

lations. Par le memo acte de sa volonte, qui avail

rendu son aine accessible a ladoulenr, il \ laissa pene-

trer tontes les angoisses a la lois. i le ne fut pas line

lulte entre des influences et dcs pencliants incompati-

bles proNcnant dn deliors, ce t nt le resnltat d une re

solution interienre. De inenie qne les homines qui sont

bien maltres d eux-m^mes penvent, a lenr gre, passer

d nn ordre (fidees a uu antre ; ainsi, le Seigneur re-

ponssa, de propos deliluTe, toute consolation, et se

rassasia de sa douleur. Kn ce inonieid-la, son coour

ne son^eait pas a Tavenir; il ne songeait (jn aii far-

dean (jui Taceablait et pour lequel il etait venu sur la

terre.

Mais qnel est le fardean (pril cut a jvorter (juand il

ouvrit ainsi son time an iorrent de cette douleur pre-

destinee ? Helas ! nous savons ce qu il dnt porter, car

c etait un fardean aiujnel nous somines accoutumes,

mais qui ebit pour lui un snpplice ineffable. 11 dut
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naturellement, si rnmplaisammerit, sans memo nous

dotitcr quc cc soit un grand tounnent, ot qui etaitpour

lui conimcim poison mortel ;
il dnt porter, ines chers

freres, le poids du peche, de ceux que vous avez com-

mis et de ceux conmiis par le monde enlier ! Le peche

nous parait leger, a nous autres ; nous ne nous en ef-

fravons point; nous ne concevons pas quc le Creatcur

- en etlraie
;

nous ne pouvons amener notre esprit

a croire qu il merite d etre puni ,
et quand il est clia-

tie qnelqueibis, des ce monde
,
nous cherchons une

explication naturelle a ce chatiment, ou bien nous n y

faisons pas attention. Mais considered ce qu est le pe

che en lui-menie : c est une revolte contre Dieu, c est

I acte d uii traitre qui complete la mine et la inort de

son sonverain, c est un acte qui, si je puis m exprimer
ainsi , suflirait pour renverser Dieu, si Dieu pouvait

etre renverse : c est 1 enncmi model du Dieu tres-saint.

\nssi le peche et Dieu ne peirvent demeurer ensem-

hle; et commc le Tres-Saint le precipita loin de lui

dans les tenebrcs eternelles, si Dieu pouvait cesscr

d etre Dieu
,

le peche aurait la force de le detroner.

Remarquez a ce propos, mes freres, que lorsque la

Toute-Puissante Charite, en s incarnant, entradansce

svsteme cree et se soumit a ses lois. 1 ennemi du hien

etde la verite, saisissant une occasion aussi favorable,

s elanca sur cette chair, s y attacha cten causa la inort.

L envie des Pharisicns, la trahison de Judas et la de-

mence du peuple, n etaicnt que rinstrument on Tc\-

de la haine que le peche portait a la Purete
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Eternelle, depnis que, par nne compassion infmiepour
les homines, die s etait mist; a la portee du peche. Le

peche ne pouvait toucher la divine Majeste, mais il

ponvait assaillir Dieu par les inoycns que Dien lui ac-

cordait, par I intermediaira de son humanite. Le de

nouement du drame do la croix, la moil du Verbe

incarne, nous apprend, mes I reres, ce qne le peche

est en lui-meme, et eequedevaii epromeracetteheure

la nature lunnaine de Dieu, qnand Jesus-Christ fris-

sonna d horreur et dYIVima la pensee du peche, qui

vcnait Fadatjuer de tonics ses forces.

En ce moment si terrible, le Sauvcur du monde se

mil a genoux; il renonca aux irarantics de sa divinite;

il eloigna malgre eux tous ses anares, dont les innoin-

brables bataillons depcndaient de ses ordres, et on-

vrant ees bras, decouvrant ea poitrine, il se livra dans

son innocence aux coups de son enncmi, d nn cnnemi

dent le souffle etait un poison, dont les embrassements

etaient la mort. 11 se in it a genoux sans mouvemcnt

et en silence, tandis que le demon cnvcloppait son es

prit comme d un \etement irempe dans tout ce que la

perversite hnmaine a de plus odieux et de plus noir.

Ce vetement serra son cceur, penetra dans sa con

science, s introduisit dans tous ses sens
,

s etendit sur

lui commc line lepre morale, jusqu a ce qu il se sentit

tel qu il ne pouvait etro
,

et tel que son ennemi au-

rait voulu le faire devenir. Ouc^lle nc fut pas son

horreur lorsquc, se regardant, il ne se reconnutpas,

lorsqu il se trouva semblable a un pecheur impur et

meprisable, et qu il mesura des yeux cet amas de cor-
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ruptiuns quc le p&be avait ainoncele sur ga trt^etqui

deseeudait jusqu au has dc sa mbe ! Quel nc fut pa-

,i
d&amp;lt;sespoir lorsqifil vit que st-s

yeu&amp;gt; pieds, a

mains, &amp;lt;cs le-vivs, son ca iir, ressemblaient au\ mem-

bres du mediant, ct mm plus a crux de Dieu! Quoi !

ces mains snuillces do di\ millc crimes odinix sont les

mains pures et innoccnlcs dc Tat-noan sans tacbe, de

1 agnoau dc Dion? Os ICMTS, qui nc prononceni plus

de prit rcs, ni dc louangos, ni deletions de grace, nuiis

des sermcnts, des blasphemes et dcs paroles sataniques,

sont les levres de Dieu I Ces yeux profanes par la vue

de tons ces spectacles hideux, dc tons ces objctsinfames

pour lesquels les homines abandonnent leur adorable

Createur, sont les yeux de Dieu ! Les orcilles du Sei-

gneurretcntisscntdescris de Forgicetdes disputes; son

cceur est glace par Favarice, la cruautc, rincredulite
;

sa memoire est chargee de tons les pcches que 1 homme

a conimis depuis sa chute
,
dans tons les pays de la

terre, de 1 orgucil des anciens geants, de la luxnre des
*

cinq \ illes mauditcs, de rendurcissement d Egypte, de

Tambition de Babel, de Tingratitude et deTinsolence

d Israel ! Qui ne sait combicn est importune unc idee

fixe qui revient sans cesse, malgrc tons les efforts qu on

fait pour 1 ecartcr, qui se vengc en nous obsedant des

qu elle ne pent nous srduire? Qui ne sait combien est

cruelleune pensee odicuse ct fatigante qui nenousap-

partient pas, maisqu une influence t

i \t ; rieure introduit

dans notre esprit, ou une connaissance dangercuse

que nous avons acquist; sans Ie \ouloir, ct dont nous

voudrions a tout prix el 1*0 dcbarrasscs pour toujours?
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Des milliers de pensees, de connaiasances de ce

genre, vons entonrent, voiis pressent ,
o inon Dicu !

riles s abattenl sur \ons en troupes plus nombreuses

que les sauterelles, les chenilles, les melons, les mou-

ches, les grenouilles, qnifondirentsurVEgypte! Tous

les peches des \i\ants ei des morts
,
de een\ qui sont

ries et de ccu\ ipii ne le sont pas encore, de ceux qui
-on! perdus et de ceu\(jni sont san\es, de \otre peuple
ef des peuples elran^ers, des pecheurs et des saints, se

trouvent la pour \ous accabler ! Yos hien-aiines, vos

saints et \os elus \ sont anssi ; vos trois apolres ,

Pierre, Jacques et Jean, vous aecompagnent, inaisnou

}&amp;gt;as pour NOUS consnler; il- \ons aecoinpa^nent pour
vou? accuser comine les amis de Job, lancant la

ponssiere contre le ciel et entassant des maledictions

Mir votre tele. 11s sont lous presents, excepte line per-

sonne ;
nne seulc est absente, une seule, et c est votrc

mere, car elle n
?

a jamais pecbe ; elle seule aurait pu
vous consoler : c est pour cela ([u clle n esl pas \cnue.

Mile viendra \ous tromer r[uand vous sere/ sur la

croix; inais (die n&amp;lt;

i vient
pa&amp;lt;

taut epic vous etes

dans le jardin d&amp;lt;^s olives; elle a etc votre compare
et \otre coniidente pendant toute \otre vie; duran

trcnte ans, elle a
]&amp;gt;artauc

\os saiutes pensees et vos

saintes meditations ;
mais son oreille viruiinale ue pour-

rait saisir, son eceur immaculc ne })ourrait eoncevoir

la vision qui passe devanl vous II n\ avail que Dieu

qui put porter ce iardeau. \
r

ous avez parfois presente

a vos saints rimage d un peche tel qu il apparait a la

splendeurde votre visage, non pas (run pecbe model,
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mai&amp;gt; \ eiiiel ; et ils nous out (lit que cette vue leur causa

line tcllr horreur qu ils en seraient morts, si elle n a-

\ait etc ecartee aus&amp;gt;itot de leiirs ycii\. I .a mere de

Dion n aurait vunhi, pour toute sa saintete, ou plutot

a cause de sa saintete, souil rir la socicte de ces innoni-

brables suppnts de Satan
&amp;lt;pii

vous enviroiment! C est

toute la loiigue histoirc d un inonde, et il n y a que

Dicu qui puisse la supporter. Esp^rances d( rut^s, \OPU\

enfreints, lumieres &amp;lt;

i

teint&amp;lt; s, avei tissenicnts dedaignes,

occasions man(iii
i

cs; innocents trompes, jeunes gens

endnrcis, penitents qui i-echutent
, justes peisecutes,

vieillards egares; sophismesde I incredulite
,

fnreiirs

de la passion, tyrannic de 1 habitude, ver rongeur du

remord&amp;gt;, angoisses de la lionte, ainertunies de la de

ception, transports du desespoir ;
telles sont les scenes

cruel les, deplorables, d&amp;lt; chirantes, hideuses, detesta-

bles
,
etourdissantes

, qui s oHVent an Seigneur ! II a

sous les veux les iisriires sauvaL-es, les lewvs contrac-
*.

tees, les joues entlanuuees, les fronts sombres des vic-

tinies volontaires &amp;lt;lu peche ;
elies sont sur lui et en

lui. Miles reniplacent aupres de lui cette pai\ inef

fable qui a toujoiirs residi - dans son aine depnis le mo
ment de sa conception, lilies sont autour de lui, et

pourtaot elles ne sonl pas a lui; il invoijue son Pere

comme s il etait le nmpable. tandis qu il est la victime;

son agonic prend I apparence &amp;lt;ln crime et du repentir.

11 faiipenitence, il fait sa con Cession, il fait acte de con

trition a\ec uno sincerite et une vertu injiniment phis

trrandes que celles de tniis les saints et de ton- les peni-
tent&amp;lt; ensemble; car il est la \ ictiine unique designee
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pour nous tous, 1 unique satisfaction, le vrai penitent,

sans etre le vrai pecheur.

Le Seigneur se releve enfin lentement; il jette ses re

gards autour de lui pour voir le traitre et son cscorte
;

Fombre epaissc commencait a s ctendre sur la terrc. II

regarde et il voit du sang sur sarobe et sur la trace de

ses pas. D ou viennent ces premices de la passion de

Tagneau? Lcs verges des soldats n ont pas encore touche

ses epaules; les clous du bourrcau n ont pas encore

perceses mains et ses pieds. Mes freres, son sang a coule

avant 1 heure
;
son sang a* coule, et e est son ame ago-

nisanto qui a brise son enveloppe corporelle et qui a

fait jaillir ce sang. Sa passion est deja commencce en

lui. Ce coeur tourinentc, asile de tendresse et d amour,

a commence a souffrir, a battre avec force ct con-

traireinent a ^a nature di^ine ; les sources du grand

abime furcnt ouvertes; w le sang s est precipite avec

tantde violence- et d abondance qu il a fait eclater ses

\aisseaux, qiril a jailli par les pores et forme une rosee

epaisse sur sa peau ; puis, s nrrondissant en globules,

il a coule en outtes pesantes et a inonde le sol.

Mon amcrsttrislc ji!si|ii a!amort,)) s ecrie-t-il. On

adit de 1 homblc epidiMniequi nous frappe qu
f

ellecMOI

inence par la mort. Cette rvprcssion signitie qu elle n a

pas de gradations ni de crises;
&amp;lt;[ue lorsqu elle se de

clare, ilfaut rcnoncer a touteesperance, etqueletemps,

pendant kujuel die suit son cours, n est qu un temps

d agonie etde dissolution. La victime expiatoire com-

menca pareillement, dans un sens plus eleve, par cette

passion de douleur ;
mais elle n en mourut pas, parce
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qu elle nc voulut pas que son ccenr sc brisat, ni que

son aine sc separat de son corps avant qu elle cut subi

le supplice do la cro:

&amp;gt; on, Josus n a pas encore epuise le calico dont sa

faiblesse naturclle se dctourna d abord. L arrestation,

Taccusation, le soufllot sur la jono, la captivite, 1 in-

terrogatoire, Ics derisions, le renvoi dc Caiphc a Pilate,

la flagellation, la couronne d epines, la lente ascension

du Calvaire et le crucifiement, sont encore a vcnir ! II

faut encore qu une unit et nn jour s ecoulent lente-

ment, heure a hetire, avant que la fin arrive et que la

satisfaction soit complete !

Puis, quand le moment fixe fut venu et qu il eut

prononce le mot fatal, sa passion finit avec son ame,

comrne elle avait commence avec son ame. II ne mou-

rut pas par suite de 1 epuisement de ses forces, ni de

Tintensite de sa douleur corporelle ;
son cceur dechire

se brisa, et il recommanda son esprit a son Pere.

**** *

c( cceur de Jesus, cceur plein d amour, je voiis

offre ccs humbles prieres en mon nom et au nom de

tons ceux qui s unissent a moi mentalement pour vous

adorer. tres-saint cceur de Jesus, caMir tres-aimable,

je me propose de renomeler a tons moments, jusqu a la

fin de mes jours, ces actes d adoration et ces prieres,

pour moi-meme
,

miserable pecheur que je suis, et

pour tons ceux qui partagent les menies sentiments

d adoration envers vous. Je vous recommande, 6 mon

Jesus, la saintc Eglise, votre chore cpouse et notre ve

ritable mere, les times qui pratiquent la justice, tous
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les pamres peVheui&amp;gt;,
les affliires, les mourants et tous

les homines. One \otrc sang irait pas ete verse sans

profit pour eux. Eniin, daignez etendre les bienfaits de

votre sang genereux aux ;imes du purgatoire, particu-

lierement a crlles qui , pendant le cours de leur vie,

ont ete empressees a vous adorer.
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LES GLOIRE9 DE MARIE ONT POUR OBJET LA GLOIRE
DE SON FILS.

Nous savons, mes chers freres, que ce monde natural

ne renferme rien desuperflu, rien d incomplet, rien

d isole
;
les parties se correspondent ,

sVnchainent
,
et

les details concourent tons a former uri vaste ensem

ble. L ordre etrhannoniesontdeuxdes premieres per
fections que nous remarquonsdans la creation visible,

et plus nous rexaminons, plus nous voyons qu elles

y ont (He appliquees dans rensemble et jusque dans

les moindres details. Tonte&amp;gt; l &amp;gt; ehoses sont doubles,

ditle Sage, les lines repondent aux autres, ct Dieun a

rien fait de del ectueux.)&amp;gt; Ce qui distingue ossentielle-

ment u les cieux et la t&amp;lt;&amp;gt;rre du vide et du chaos qui
existaient avanl la civation, c est que tout en eux est

soumis a des lois fixes et invariabies
;
c est qu il n y a

pas de mouvt
iiient, pas d oflVt auquel on ne puisse

II
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assignor une cause
; etlorsque ccitc cause rcste incon-

nue, on pent la supposer. En outre, il est certain,

d autre part, quo cette verite ne dcvicntevidentc qu en

raison des efforts que nous faisons pour la deeouvrir,

et du temps que nous meltons a Fobservcr; car, quoi-

que dans bicn des cas il soil facile de voir que telle et

telle chose n suite (Tun ordre prcetubli,
dans d autres

circonstances la loi qui produit ces n sultals echappe a

nos in\ estimations, et nous avons adopte les mots aba-

sard,)) fortune, pour designer les causes premieres

que nous nc connaissons pas. De la vient que des es-

prits temeraires ct irreligieux se livrant a la contem

plation du inondc, passant en revue les deux ct la

terre, ont ose blamer le grand architccto, en Taccusant

d avoiri ait des creatures impari aitcs, et en lui adrcs-

santdes qut-tinns qui n ont servi, aufond, qu a prou-

ver riinperi ection de lours connaissances scientifiques.

Les ineincs fails ont lieu a Fcgard du monde surna-

turel. Toutcs les vi- rites de la revelation sont intime-

ment liees cntre clles, et forment un tout indivisible.

II suffit, pour s on convaincre, de jeter un simple coup

d oeil sur TEvangile; mais on ne pent comprendre

Tuniformite et rharinonic parfaite de 1 enseigncment

catholique sans des etudes et des meditations pre-

paratoires. De memo que les savants du monde se

renferment dans des musees et des laboratoires, des-

cendent dans les mines, errcntdans les bois ou sur les

bords de la mer, les amis des verites celestes sc reti-

rentdans des cellules et dans des oratoircs, epancbent

leur ame en priercs, se recucillcnt en eux-m^incs, me-
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ditont 1 idee dc Jesus, de Marie, de la grace, de Teter*

niti3, pescnt et scrutent Jes paroles des saints person-

nages qui sont veiius avant cux, jusqu a ce qu ils aper-

coivent, des yeux de 1 esprit, la sagesse cachee des etres

parfaits que Dieu a predestines a notre gloire avant

le monde, et qu il leur revele par son esprit. Et

eomme il peut se faire que des ignorants osent con-

tester la beau to et la perfection de ce monde visible, il

peut arriver aussi que des homines occupes six jeurs

de la semaine sur sept, de travaux mondains, vivant

pour jouir de leurs richesses, de leur rang, de leurs

plaisirs, ne suivant, en fait d etudes, que des sujets

profanes ,
nc consacrant a la religion que leurs mo

ments de loisir, n elevant jamais leurs coeurs a Dieu,

ne lui demandant jamais la lumiere de sa grace, ne

chatiant jamais leurs coeurs ni leurs corps, necontem-

plant jamais serieusement les objets de la foi, mais les

jugeant a la hate et d une maniere pcremptoire, selon

leurs vnes privees oulcur humeurdu moment, ilpeut

arriver, dis-jc, que ces hommessoient facilementeton-

nes ou effrayes de certaines parties de laverite revelee,

qu ils les trouvent etranges, barbares, outrees, incon-

st3quentes,et qu ils les rejettent entotaliteou enpartie.
Je vais m eiTorccr d appliquer cette remarque aux

prerogatives dont TEgliseinvestitla tres-sainte Vierge

Marie, mere de Dieu. Ces prerogatives etonnent ou

choquent les personnes pour qui elles sont nouvelles

ou qui ne les ont jamais examinees de pres ;
mais plus

elles les examineront aUentivewent et religieusement,

plus, j
en siu sur, elles les trouveront necessaires a la
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foi catholique et inseparables du cultede Jesus-Christ.

C est la le point de vue quo jo vais developper. A la

\erite, jo trouverai dos contradicteurs parmi les per-
/

sonnes etrangercs a 1 Eglise ;
inais les enfants de FE-

glise seront d aocord a\or moi pour dire que les gloires

de Mario sont inspiroos par Tumour de Jesus, ot que
nous I honorons ot la beniseonfi oonuno la premiere

des creatures, atin do pouvoir reconnailro sou Fils

comme notro soul Croatour.
t

Quand le Verbe Eternal out resola do vonir sur la

terre, il ne prit point de demi-mesnre, il no fit rion a

moitie, ii voulut etre homme coninic nous, avoir un

corps el une anicet se lesapproprior. II no so donna pas

une forme apparonte on aooidontollo coinmo cello que

prennent les a litres ([uand ils doscondont sur la terre
;

il

nesobornapas a protoger simplement, on lui donnant

le noni de Dieu, un homme deja existant, a la facon

dont il protegeait ses saints, non ;
mais il so fit chair,

il s identifia a rhumanito
;

ii dc\int aussi roollement

homme qu il etait Dion. Do sorte que, dopuis lors, il osi

tout a la fois Dieu et homme, on, en d\iulres tonnes,

il rounit deux natures : la nature divine ot la nature

humnine en une seule personne. C est la un mystore si

merveillenx, qu il n y a que la foi (jui puisse I admet-

tre; 1 homme naturol pout bion raccopirr pour quel-

que temps ;
il pout croire qu il 1 admot, mais, en rea-

lite, il ne le croit jamais bien fermomont; tout en lo

confessnnt, il lo repousse en secret, il 1 elude ot s en

eloigne. L homme naturol a tonjours agi do cette la-

con; mmedu temps du disciple bion-aimo, des bom-



LES GLO1RKS DK MAHIK.

mes pr6tendaient quo Notre-Seigneur uVvait point de

( urps, on qu il avail 1111 corps forme (ians !e ciel
; qne

ce n etail pas lui qui soull rait, nwis un autre quisouf-

frail a sa place; on bien ils disaienl qu il avail visile

passag&rement, an moment de son bapt&ne el de sa

passion, le corps niorlel
(jiii

etait ne de Marie, et qui

avail smilVrrt la uiort sur le Calvaire; d antrcs, an con-

train-, pretendaieot qtt il n etail qu un lioinine,et rien

de pins. La raison Immaine non regeneree par la foi,

ne ponvail so decider a croire a la verite&quot; auuoncee par

saint Jean : An connneneement etait le Verbe, et Ir

Vei-he etai! en Dien, et le \ erhe etail Uieu..., et le

\ erhe a ete fait chair, et il a habile panni lions.

Le nienie fait se presente de nos jonrs. II y a
]&amp;gt;eu

de

[irotestanis qui aient nne notion &amp;lt;

i \aele de la doctrine

du Dieu bomme en unc personne ;
ils parlent de la

divinite de Jesus-Christ en tennes ragues ct evasifs
;

on dirail qu iis n aimenl pas fa ire connaitre leur opi

nion sur ce sujel, de peur (jiTelle ne paraisse trop

catholique. Us nous disenl qne cette (jnestion est de

celles (jn il fant reserver, car on ne pent 1 aborder sans

-Vxposer a toinberdans la technologic et l(^s subtilites.

Puis, qiiand ils expliqueut i Evangile, ils nuns pre-

nlent Jesiis-Christ non pas coinnie etant simplemeiit

Dien, inais connue un compose de Divinile et d huma-

nite, moilie Tun, inoitie 1 aulre, ou enlre les deux; ils

le representenl encore commc un homme cbez lequel

residail nne presence divine tonic parliculierc. Quel-

quefois ils u&amp;gt;nl jusqira nier qu il fut le Fils de Dieu

dans leriel
;

ils
di&amp;gt;e.!if.qu

il devint Kilsde Di^u lorsqn il
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fut concu du Saint-Esprit ;
mais ils sc scandalisent et

croicnt faire preuve de respect et de bon sens en se

montrant scandalises
, lorsqu on rqursente 1 Homme

purement et simplemcnt comnic etantDieu. Ils ne to-

lerent quo par inanicre de parler ou dans un sens fi

gure, Tassertion contraire qui oonsisle a dire (jue Dieu

SL eu un corps hinnain et qu il a souil ert
;

ils trouvent

que cc 1 expiation et la sanctitication par rEsprit,

eomme ils disent, est la somme et la sub-lance del E-

vangile, et ils ont horrcur de toute expression dogma-

tique qui \a an dela. Telle est, je crois, la tendance

des opinions des protestants anglais sur la divinitc de

Jesus-Christ, taut de ceu\ (\u\ appartiennent a la com

munion anglicane &amp;lt;jue
de ceuv

(fiii
in sont separes,

sauf une legere fraction des premiers.

Or, si vous voulez protester centre des opinions

si anti-chretiennes; si vous voulez ctablir d une ma-

niere nette, evidente, precise, le principe professu par

TEglise catboliquc que Dicu est homine, le meilleur

moyen de rcmplir ce but, n est-il pas dc citer Tau-

torite d un evangeliste, de saint Jean
, qui dit que

Dieu s est fait bomme? En edet, ce dogme eut-il pu

etre exprime en termcs moins ambigus qu il ne Test

dans ce passage ou nous lisons qu il naquit homme

et qu il eut une mere? Le mondc convient que

Dieu est homme
;
cette concession lui coute pen, car

Dieu est partout, et Ton pourrait ajouter qu il est

tout; mais le mondc hesite a confesscr que Dieu est

fils de Marie. II hesite a faire cet aveu, car cet aveu

entraine la refutation de son incredulite et la ruine de
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sa maniere dc voir Ics ehoses.La doctrine revelee

prend, aussitot rclte vc rite adm^e,sa forme veritable,

et revet un caractere do realite hislnrique ;
le Tout-

Puissant est introduil dans sa creature a une certaine

epoquc, et d unc faeon bien deiinie. Les revcs s eva-

nouifsent, et Ics ombres disparaissent; la \erite de

Dien n cst plus une (.-xpiessionpoetique ni une exage-

ratiou dcNole, ni uiu* dispensation mystique, ni un

point de rue mylhique. Yousne vouliez pasle sacri

fice et ToflVande,)) ccs ombres de la loi, mais vous

avez prepare un corps pour moi. Ce quietaitdes

le commencement, ee
&amp;lt;[iie

nous avons entcndu, ceque
nousa&amp;gt;ons vu de nos ycux et quo nos mains ont touche,

cc que nous avons \iict entendu, nous vous le decla-

rons. Tels sont les temoignages que 1 Apotre opposait

aux esprits qui niaient 1 apparition de Jesus-Christ

dans la chair, v et qui le adissolvaient)) en niant sa

nature divine et sa nature humainc. En reconnaissant

que Marie est Deipara on Merc de Dieu, on met la

declaration de TApotre a Tabri de toute fausse inter

pretation, de toute heresie
;
on dejoue toutes les ruses,

on denonce tous les complots de ces mr.uvais esprits

de cd antechrist qui se sontrepandus dans le monde.

Celte croyance declare que Jesus- Christ est Dieu, elle

impliquequ il est homme, elle presente a nctrorsprit

qu il est encore Dieu, quoiqu il soitdevcnu hoir.me, et

qu il et veritublement hcmnie, quoiqu il soil Dieu. En

conlirmantla realile de 1 union des deuxprineipcs, elle

alteste la realite de ccs deux principcs en eux-memes :

du principc divin etdu principe humain. Si Marie est
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mere de Dicu, Jesus-Christ est necessairementEmma
nuel/ cM-a-dire Itieu avcc HOf/s.C est pourquoi, lors-

que, par la suite dcs temps, les mauvais esprits et les

faux prophetos dcvinrent plus forts et s introdtiisirent
_ p

dans le sciu memo de I Kglise, celle-ei, sous la con-

duitedeDieu, no ln&amp;gt;u\n pas do moyen plus officaceni

plus sur do los expulser qued adopter contro oux le mot

do Deiparm et
,
d autre part, lorsqu ils sortiront du

royaume dos tenclin &amp;gt; &amp;lt;l qu ils oonspirerent 1 ontier

bouleTersemenl do la foi chretienne au seizieme siecle.

ils no truuverosit pas do inoyen plus sur d atteindre

lour but quo do ralai&amp;gt;s.-r ot do Masplu-uior los prero

gatives do Mario
;
oar ils savaicnt bien positivement

qu uno fois qu ils auraiout umeiie le mondc a inopri-

sor Mario, iis ramouoraiont hioutot apros a inopriser

Jesus-Christ. Satan otait on oeci du meine avis que
1 Lglise. 11 roooiuiaissait quo la more ot le tils otaiont

inseparables, (^t oo temoigoage a oto confirme par une

experience do trois siooios
;
oar los oatholiquos, qui

honoraiout la more, adorout encore lo iils, tandis que

les protestants qui out ersse do oonfosser lo fils,

avaiout ooinmonoo par insultor la moro.

Vons voyo/, ines fro res, quo lo systoino de la reve

lation ost parfaitoniont consequent sur ce point, ot que

toutos los doctriiH-s on sont rigoareusement doduites

les unos dos autres. On honore Mario pour la gloirede

Jesus. 11 otait juste quo la saiiito \ lerge, en sa qualito de

creature, otcfiioiquY llo futla premiere d ontrc olles, eut

une mission particuliere. Elle est venue dans ce monde

comme log autres creatures, pour accomplir uno Uache,
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pour rcinplir une mission ; s;i grace ct n gloire ne

sont pas a elle : dies sont a son Crcatenr; a elle, e&amp;gt;l

con lie le soin de ( incarnation : telle est sa destinee.

cUnevierge coneeM-a un (Ms, el on Ini donnera lo

nom d Enunanuel. (iommo ello etait personnelle-

ment la gardicnne torrcstre de son cliviu iils, qu elle

Ta porte dans S(MI srin, qu elle Fa scrrc dans ses bras,

qu elle Ta nonrri do son lait, sa ^lohv ,
ics lionneurs

qu on lui rend aciuellement et qu on Ini rrndra jus-

qu a la derniere heore de I Eglise, proclament et defi-

nissent la i oi ([iron doit avoir &amp;lt;MI son
Ills, consider*?

coniinc^ Dicu et conmie hoi;;ine. Tontes les eg liscs

consacrees a la Vierge, inns les autels places sous son

invocation, tonics les images qui larepresentent,toutes

les litanies en son honnenr, tons Jes ^\/^- qu on pro-
nonce en connnenioration de celni de rarchange, out

pour but de nous rappeler qu il y cut un Dieu qui,

quoiqne bienheiireux de toute cternite, ne craignit

pas de descendre dans le sein d tine vierge. Elle est

la turris Dariilica. conmie Fappellc TEglise, la tour

dc David. Elle est le rempart solide et haul du roi du

veritable Israel ; c/est pourquoi 1 Eglise lui attribue

dans I Antiphonaire ((d\noir detruit a elle seule toutes

les heresies du nionde cnticr.)&amp;gt;

Ceci m amene a unc consideration qui est contetiuc

implicitement dans ce /pie je viens de dire. SilaDe/jirtm
doit porter lenioignage d Einnnuinol, il faut qu elle

soit necessairement plus quo la Dcipara; car, pour

qu un rempart merite ce nom, il doit etre fort; uno

doit avoir des bastions; rommc colic de David,



HO DIX-SEPTIEME CONFERENCE.

il faut que des milliers de boueliers y soient suspen-

dus, et loutrs les armures des homines de guerre.

Pour nous convaincre que Dieu s etait fait hoinmc, il

fallaitquesa more iut une feinine a part ;une mere sans
f

asile dans i Eglise, sans dignite, sans dons, n eut pas

ete une mere* en taut quo devant ])orter temoignage de

rincarnation. Son souvenir ne se seraitpas grave dans

ieccrurni dans 1 csprit des homines. Pour qu ellc puisse

rappeler et attester (JtteDieuse fit lionnne,il fautqu elle

occupe dans l&amp;lt;&amp;gt; ciel un rani: eminent et sublime, il est

neeessaire qu elle conimande !&amp;lt; respect pour pouvoir

imposer la foi. Des quYlle a ailirr noire attention, elle

commence a nousparler dc Jesus. Xous nous deman-

dons : Aurait-elle doscmblables prerogatives, si son

filsn etait Dieu? Et que n est-il pasdc sa nature, puis-

qu elle est si grande par la grace ! Voila pourquoi
elle a encore d autres prerogatives, ielles que le don

de la purete })ersonnelie et de 1 intercession
,
dons qui

sont distincts de sa maternit ;. Ces dons lui out ete de-

partis, afin qu elle puisse dignement remplir sa mis

sion
,
et la gloirc lui a ele accordce, afin qu elle puisse

convertir les ames a Jesus-Christ.

Voila pourquoi sa personne a ete rendue plus glo-

rieuse que son role; sa purete est un don plus sublime

que sa parcire avec Dieu. Tel est le sens de la reponse

que Jesus-Christ fit a une femme d entrc la fonle qui

s ecr.acn 1 entendant precher : Benis soient le sein qni

t a portu et ies mamelles qui font allaite ! Jesus, dans

sa reponso , rappellc a ses disciples qu il y a une bene

diction encore plus grande. Oui
,
dit-il

,
benis sont



LKS GLOIRKS BE MARIE. 411

plutot ceu\ qui (Mitoiidenl la parole do Dicu ct qui la

gardent. Vons save/
,
mrs nvivs

, quo les protestants

\oiontdans cos paroles une insulte a la grandeur de

Notre-Dume
, mais, en ivalite

,
ccs paroles signifient

toutle conlrairc dc ee qu ils imn&amp;lt;/ment. K\aiiiinez-les

attenthement. Lo Seigneur dit qu il est plus glorieux

de garder ses commandenients que d etre sa mere;

mais quol protostant oserait soutcnir qu elle ne gar-

dait pas os coniniandcinoiit.-? Elle les oljservait sans

aucun douio, ot Notre-Seigneur &amp;lt;lit ({no cetteobi-issance

ft:iit un privilege d^unordre plus olove que celui d etre

sa IIUTO ;
eilc rtait plus heurcuse dans son dotachement

des riralmrs, dans sa devotion envers Dieu, dans sa

purcte virginalc que dans sa maternite, ct si, comme

le penscnt los catholiques, elle obeissait d une ma-

nierc dix niille fois plus parfaitc qnc les plus saints

d entreles hoinmes,il s ensuit que sa saintcte ctaitune

prerogative superieure a toutes les autrcs. Telle est

1 opinion constaininent profossee par les Peres de 1 E-

glise : Cc fut, dit saint Augustin ,
une plus grandc

benediction pour Marie de rccevoir la foi de Jesus-

Cbristquede concevoir sa chair.
&amp;gt;&amp;gt;
Saint Chrysostome

declare que, memo apres avoir porte Jesus dans son

sein
,

elle n aurait pas ete bcnie
,

si elle n avait

pas entendu la parole de Dieu et ne 1 avait pas gardee.

Cela cut etc impossible, car elle fut rendue sainte afin

de ponvoir etrc sa mere, et les deux saintetes sont in

separables. Des qu ellc eut ete choisie pour donner sa

chair ct son sangauVerbecternel, son ame ct son corps

se trouvercnt pleins de grace; mais elle recut une
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double benediction
,
eelle de son emploi ot cello do son

aptitude a eel emploi ;
or la seconde otait superieure

a rant re. CVst pour cette raison que 1 Angc 1 appelle

benie; plrint di f//v/r/ . lui dit-il, benie cntre les

fennnes. Saiute Elisabeth la beuit aussi en disant :

Soyex benio
, \oiis (pii ave/ cm. Flic eoiifinna

(lle-nieiuc ft^tl* vt-rile lorsqnc l anre lui aunon^a la

laveiir
([iii

lui elait aeeonl.

Tnulcs Ics lennnes juives, de m Mieralion en i;-eni
; ra-

(ion, avaient espere etre mi-vesdu Mes. ; ii ; e es! pour-

quoi lo inariaii e otait rousideiv enminc un devoir et

lo n ; libal ooininc un etat pou eonveuable. Marie soul&quot;

ne sontreait point a une telle laveur ei ne la desirait

pas.Celle (jui elail desiinee a dnuner naiss-iuee a Jesus-

f-hrisl relusait de le porter dans son seiu. I! s alvus^i

jusqira ello, niais elle so delourna, et puun|iioi? Paroo

quo, la premier- d onlre les femmi S, elle avail reru

I inspiration dc (onsner. r sa
&amp;gt;ir^inite

a IHou, ot elle

n accneillait pas ;IMV joie un linuneur
|iii imnliquait

la violation de son uou. Connnent cela serait-il,

s ecria-t-ello, puisquo jesuis sopar&amp;lt;-o
do touthommcTw

L ^t ee ne tut qu apr. s &amp;lt;i.ue i ;Mif.re lui out dit iju elle

c(au e\rait niiraeulensoinent du Saint-Esprii que son

trouble^ siMJis.-ipa, qu elh^ l^recontiutfour unines-

sa.ni r du eit
1

! ,
&amp;lt; t qirello baissa la tote a\oo

ro?]&amp;gt;ect
et

gratitude, devant la condescendance de Dic-u.

Mario est , dans la pureto do son amo et de yon

corps, un mod Me, ot plus qifun inodole do eo pTe-

tait rhomtne avaui sa cbut&quot; ,
o! de cc* qiril cut .

s il s\ -t;nt ele&amp;gt;e a la perfection. 11 &amp;lt;

lut ete tristc,
- cut
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ele unr victoire pour 1 esprit du inal
,

si toute la race

d Adam avail puss:
- sans presenter un scul exemple de

co (pic le Oeatenr avail voulu qi relic fut dans son etat

primitif. Yons save/ qu Adam avail etc cree a 1 image
ei a la ressemblance de Dieu

;
sa nature faible et im-

parfaite avail etc I nrtiliee et ennoblie par les dispensa

tions de la grace di\ii)(i. Les passions \iolentes n exis-

laient cliez lui qu en pernu
1

,
coniiuc 1111 inal latent et

possible; son ignorance iut dissipee par la pure clarte

de FEsprit saint
;
et sa raison

,
souveraine sur tons les

monvemenisde son aine, etait humblement souinise a

la volonte de Dieu. Son corps fut preserve de tons les

appetits,de tons les gouts desordonnes,et Dieu lui avail

promis rinnnortalite an lieu de la dissolution. Adam
i iaiteonsequeminentdans unetatsurnaturel,ets il n a-

vait point coinmis de peclie, il aurait avance tons lesans

en grace et en inerite; il aurait gagpc loujours plus la

favour de Dieu, jus&amp;lt;fifau
moment ou il aurait passe du

paradis dansle ciel. Mais il su:comba; ses descendants

furent fornies a son image et non pas a celle de Dieu;
le monde clevinl pire au lieu de devenir meilleur

;
les

jugements de Dieu retranchaient les gt iie rations cou-

pables K s nnes apivs les antre3, mais sans anielioivr

la race liumaino; parce &amp;lt;jue
Thomme est chair et

que ttlespenseesdesoD coeuravaient, de tout temps, ele

tournees-au mal. Cependant, Dieu a resolu de porter
remede acetlo situation; le Hedempteur est

j&amp;gt;ret
; Dieu

va la ire line grande cruvre
,
et il \cut la fairo con&amp;gt;

&amp;gt; -

nablement : La ou le peehe abondail , la grace de^ii

abonder encore pins. Ouand il nail un tils au\ roi&amp;lt;
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de la tcrrc, ils repandent lours largesses a pleines

mains
;

ils i levent des monuments remarquables ;
ils

honorcnt le jour, le lieu, temoins dc cet heureux eve-

nement; ilsrecompensent les personncs qui 1 annon-

ecnt. La naif sauce d Emmanuel nc changea rien a cet

usage ancicmiement ctabli clans le niondc. L epoque ou

il naquit futun temps de graces et de prodiges; or, ees

graces etcesprodigesdevaicnt &amp;gt;eresuincrd unenianiere

toute spcciale dans la peisonne de sa mere. Le cours

dcs age? devail etre rein i&amp;gt;
; la tradition du mal devait

etre interrompue; une porte de lumiere devait s ouvrir

au milieu des tenebrespour servir dc passage au juste;

une \icrge le coneut et renianta. 11 fallait, pour ac-

Groitre encore la gloire du Saineur, quo celle qui de

vait etre I lnstrument di 1 son incarnation tut un mira

cle de sa grace ;
il fallait quVlle triomphat la ou Eve

avait succombe, ctqiTelle u bruuit la teledu serpent

par la perfection irreprocbable de sa saintete. A quel-

ques egards, cependant, la malediction ne fut pas re

tiree, car Marie vint dans un mondc dechu et se sou-

mit a ses lois. Elle fut exposee, comme le fils qu elle

portait, aux douleurs de Tame et du corps; elle fut

soumise a la mort
;
mais elle ne fut pas soumise au

pouvoir du peche. Comme la grace fut departie a

Adam
,
des le premier moment de sa creation

,
de telle

facon qu il ne s apcrcut jamais de sa pauvrete natu-

relle avant le moment ou lc peche la lui montra,

ainsi la grace fut donnee a Marie encore plus abon-

damment, et elle rcsta etrangere a la privation d A-

dam. Ellecommenca, tant en science qu en amour, par
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oil les anlrrs finissiMil. Wlo Cut d-s le commencement

revelue de sainlde, marquee du savui de la perseve-

clle i ut luii! incuse et gloricuse aux yeux de

Diesel continue! lenient occupee a desadi-s meritoires

jusqu a son dernier jour. On pent dire d elle avec em-

phase quYlle litait le ecntior du juste qui ,
seinblablc

a laliunieiv brilianti 1

,
avarice et s accroit jusqu au jour

de la |HTioction. L irmoecncc des pensees, des pa

roles et des ados, daus les petites choses comme dans

les grandes, dans les questions pen importanteseorntne

dans les questions plus graves, n est que la conse-

quenec necessairc ct naturellc d un pareil commence

ment. Si Adam put se preserver du peche dans son

premier etat, a plus forte raison Marie a dii conserver

intacte Fadmirable purde de son ame.

Telle est sa prerogative de perfection exempte de

tout peche, cteette prerogative lui futdonnee, comme

sa matcrnite, a cause (TEmmanuel
;
c est pour cela

que lors [lie Fange ,
en la salitant

, Tappcla : gratia

plena, elie repondit humblement : Ecce ancilla Do-

mini , voici la servaute du Seigneur. Sa troisieme pre

rogative, qui complete la seric de ses gloires, derive

a la Ibis de sa maternite ct de sa purete : c est son pou-
voir d intercession. u Dieu n entend pas les pecheurs ;

mais si un hornme 1 adore et fait sa volonte
,

il 1 e-

coate.^Orsi ulesprierescontinucllesd nn bomme juste

luisont tres-utiles; si le fidelc Abraham fut charge

de prier pour Abimt-lcc, car il etait prophete; si

Job le patient dut prier pour ses amis, parcequ il

avail dit des choses justes devant Dieu; si le bon
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Moise, on lo\ant les mains an eiel
,

til puncher la for

tune dn combat ea faveur d lsrael contre Amalee, qu y

a-t-il d etonnant quo Marie, la sonic enfant sans tache

do la race d Adam
,
ait unc intlnencc transcendante

anpres dn Dien &amp;lt;ie lirace? Kt si les Dentils do Jerusa

lem, desirant etro adinis anpres &amp;lt;lc .K sns, allerent trou-

\er Philippe, qn ils savaieni etre nn de ses apotres,

pour lo prior de lonr ohtenir ootto favour; si Philippe

s adressa a Andre, parce quo eelni-ci jonissail encore

pins de la eontiance dn Seigneur, doit-on s ctonner

([no la Mere dn Sanvonr uit anpres de son Fils nne an-

torite ditVereiite dans IVspero do cello dos angos les

pins pnrs et des saints les pins eloves en gloire ? Si

nous avons la foi Deoessairepour croire a 1 Incarnation,

nous devons Tadniettre avec tonte sa plenitude; pour-

quoi repousserions-ttOUS les graces (jni en decoulent,

qni s\ raitaclicnt , qni N sont contenues? Si le Crea-

teur est &amp;gt;enu dans h 1 mondo sons la forme d unesclave

ct d nne creature , ponnjnoi, d antre part, sa mere no

s elcverait-elle pas an ran^ do roiiu- des cieux, ne se-

rait-elle
[&amp;gt;as

rovotne do la hnniere dn soleil
,
et n aurait-

elle pas la In no sons sc&amp;lt; pieds?

Jo ne cheivhf pas a \ons pronver e&amp;gt;s doctrines, rues
t

freres
;

olios sont M-aios, puisqve 1 Eglise los declare

N rail s. L lxii lise est Toraclodela verite relii-ienso
;
elle

st ehar&amp;lt;iee d&amp;lt;? repandro en tons temps ct en tons lienx

les vorites dont It s Apotres Ini c.nt contie le depot. Nous

devons la croire snr parole et sans prenvo, parce quo

Dien nous Pa envoyeo pour nous enseigner comment il

lant faire pour Ini plaire; et c est a ce signe qu on re-
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connait si nous sommes catholiquefl mi nun. Je ne

cherche pas a prouvor r&amp;lt;-

&amp;lt;pic
vous admette/ deja; je

veu\ sonlement \oiis montror, dans im exemple, la

beauto et rharnionic &amp;lt;!&amp;lt;&amp;gt; enseignernents de 1 Eglise,

qui sont si proprcs, scion les \n&amp;lt;s dc Dieu, a la re-

commander aux investigateurs ot a la fa ire aimer par

ses enfants. Encore un mot
,
et

j
ai iini

; je vous ai

montre combien sont pleines de sens les verites que

TEglisc ciiMMLjne concernantla tres-sainte Vierge; re-

marquez maintenant combien est pleine dc sens aussi

la dispensation de ccs \rritrs.

Vous trouverez dans ccs \rrites la memo tendance

a rehausser la gloire de Jesus-Christ quo nous avons

deja remarquee dans les prerogatives de Marie. Vous

savez qne lorsque Jesus commenca ses predications ,
sa

mere se tint a 1 ecart
;
elle ne se mela pas de son oeu-

vre
;
et meme, quand il fut retourne an ciel

,
elle n alla

pas precher et enseigner ;
elle ne s assit pas dans le

siege apostolique ;
elle ne prit point part au ministere

dupretrc ;
elle se borna a chcrcbor bumblement son

Fils dans la messe dite cbaquc jour par les Apotres,

qui, bien que ses ministres dans le ciel
,

etaient sur

ja terre ses superieurs dans TEglise. Apres sa mort

et celle des Apotres, ioffsqu elle deviut Reine, et qu elle

prit place a la droite de son Fils, elle ne s adressa pas

meme alorsau peuplc lidele pour qu il publiat son nom

jusqu auv cxtremitrs du monde, on pour qu il Texpo-

sat a ses regards; mais elle attendit tranquillement le

temps oil sa gloire pourrait contribuer a scr\ir celle

de son Fils. Jtsus-filu-ist axait etc dcs 1- commence-
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nient proclame pur la sainte Eglise et inangnredans son

temple ,
car il etait Dieu

;
il cut etc pen convenable

de la part dc Foracle vrvant de la verite
,
de derober

aux fideles Fob jet de lour adoration
;

mais il en

i ut autrement de Marie. La qualite de creature, de

mere, de temme, lui imposait le devoir de ceder le

pas a son Fils, de se faire sa servanle, et de ne se

t rayer un cheinin dans le eoiur des homines (pie par la

voie de la persuasion et de la douceur. (Juand It; nom

de Jesus t nt deshonore, elle sentit son zt-le se ranj-

mer ; qoand Emmanuel fut renie, la Mere de Dieu

entra en scene
;

elle jeta ses bras autour de lui et

permit qu on Fhonorat alin de consolider le trone de

son Fils. Lorsqn elle ent rempli cette sainte tache, son

role fntfmi
;
car elle ne combattait pas pour elle-meme.

L histoirc de sa manifestation ne presente ni contro-

verses animees
,
ni coniessenrs persecutes, ni ht3resiar-

ques ,
ni anatbemes

;
de memo, qu elle avait grandi de

jour en jour en grace et en inerite, a Finsu du monde,

elle s eleva graduellement au sein de FEglise par une

influence paisible et un progres naturel. Elle est sem-

blable a un bel arbre qui etend au loin ses branches

fecondes et ses feuilles odorantes
,
en ombrageant le

champ des saints. Aussi FAntiphonaire dit-il en par-

lant de Marie : Que ta demeure soit en Jacob, et ton

heritage en Israel, et pousse tes ratines dans Men

Elu. Plus loin il dit : Et an^si je Ins etablie a Sion,

et jc reposai egalementdans la ville sainte, etma puis

sance etait a Jerusalem. Jepr/.s rticine chez un peuple

honorable, et je fus retenue dans la plenitude des
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sainls. Je I ns exallee conmie UN eedre du Liban d
n.nune 1111 cypres &amp;lt;lu inmit de Sion; j

ai etendn incs

branches conime 1111 leivhinthe, et mes branches sont

d honncnr et do grace. Ellc fut mise sur le pavois

sans le seeonrs dcs bras dcs fideles; elle remporta une

vicloire inndeste, el elle exeire line autorite uimable

qu elle a obtenue sans la recliercber. Ouand des debats

se sont ele\t s entre &amp;gt;es enfants rtilativement a sa puis

sance, elle les a apaises; quand on a iait des objeetions

centre son cnlte, elle a patiemment attendu le jour ou

ses droits ne seraientplus contestes; oni, elle a attendu

jusqu a ce (jn ellerecoive enfin, en notre temps, si Dieu

le permet, et sans ancnne
oj&amp;gt;position,

sa plus brillante

couronne, et qu on reconnaisse, an milieu des jubila

tions de 1 Eglise entiere
,
la purete immaculee de sa

conception.

Ainsi, 6 sainte Marie, vous etes,dans la croyance et

Tadoration de 1 Eglise, la sauve-garde d un grand nom-
bre de ses doctrines, la grace et la douce lumiere de

toutes ses devotions. Le Tres-IIaut a realise en vous,
6 Marie, un dessein primitif dont nous portons temoi-

gnage. II avait resolu de descendre sur la terre dans sa

gloire celeste
;
mais les homines ont peche, et en con

sequence ,
il ne pon\ait les visitor avec securite qu en

voilant son eclat, en amortissant sa majeste, car il etait

Dieu. C est pourquoi il vint parmi nous sous les dehors

de la faiblesse
,
et non sous ceux de la puissance ;

c est

pour cela qu il vous envoya en sa place, 6 Marie, vous

sa creature, avec la beaute d une creature et un lustre

approprie a votre etat. Votre figure et votre personne,



420 UIX-SKPTlfcMK COXFERENf.K.
*

douce Mere ,
nous rappellent TEtornel

;
votre beaute

n est pas danirereuse a voir comme la bcaute terrcstre
;

olle est brillante et hannonieuse connnc Totoile du

matin, votrc oinbleme
;

( lie ivspin
1 la purete, elle an-

noncc le ciel
,

elle inspire la pai\. inessagere du

jour! 6 cspoir du pelerin ! continue/ a nous conduire

c(unme vous nous ave/. conduits
jns&amp;lt;|ifici;

conduisez-

nous a travers la nuit sombre et les deserts arides
,

conduisez-nous vers Jesus, conduise/-nous vers la

patrie.

M.iria mater gratiti- 1

Imlcis parens clementiie,

Tu nos ab hoste protege.

F.t mortis horft susripe.
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Yous vmis sou\ene/&amp;lt; sans doute, mes 1reres, des

paroles quo Nbtre-Seigneaff prononca le jour de sa

resurrection, lorsqu il joignit sesdeux disciples sur la

route d Emmaus, ct qif il les vit tristes et abattus a

cause de sa mod. 11 leur dit : Le Christ m* &amp;lt;lcvait-il

pas souffrir ce^ chos&amp;lt;-&amp;lt; el eutrer ainsi dans sa jjrloiro? ^&amp;gt;

II appuyait Futilite et la coiiveuancede cet evenement,

tres-etonnaut d aillenrs, sur d autres Aerites qui avaient

ete generalcmeiit revelees, relativeinent a rintentioii

de Dieu de sauver le uioiide. Saint Paul
, parlant de

ce nieine dessein mervcilleux
,
dit : u 11 conventtit a

celui pour qui ct par qui sont toutes choses, qui

avait ainene plusieurs de ses tils a la gloire, de con-

bonimer Fauteur de leur sahit par la souft rance.

Dans un autre endroit, TApotre, parlant du don de

prophetic on exposant les parties cachees do la verite
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divine, ordonnc a ses frercs d exereer le don do la

grace, selon Yanalwjic on la regie de la foi, e cst-

a-dire de maniere a ce que la doctrine preehee reponde
et convienne a celle qui est deja recue. C est done une

grande presumption en favour de la verite des doctri

nes revelees, que cette liaison, cette cohesion, qui les

fait dependre et sortir les uncs des antres, de tellesorte

quo tonics les parties se tiennent, se correspondent

exacteinent, sont necessaires les lines au\ autres.

Ce grand principo ,
dont ^application est generale

dans la structure et 1 histoire du systeme catholique,

el qui apparait toujours phis puissant a incsure qu on

1 examine avec plus (fattention, se presente a nous

d une maniere particuliere, en ce jouroii nous celebrons

1 Assoniption de noire tres-sainte Dame, la Mere de

Dieu. Nous croyons a ee miracle sur la foi deFEglise;

mais, examine an tlambeau de la critique, il nous ap

parait comme ledignetennede la carrioro de laVierge,

et c est sa conmiance qui le recommande d une ma-

nierc 4 si pressante a notre esprit; nous sentons que

cela devait etre ; qu il convenait a son Seigneur el Fils

de gloritier ainsi celle dont les
raj&amp;gt;pnrts

avec lui et dont

lecaracterea&amp;gt;aiont ete si remarquablesctsiparticnliors.

Nous trouvons que ce miracle esl en eiroite union el

en harmonic parfaite avec la substance el les princi-

paux traits du dogme de riiicaiiiatioii,etqiie, sans lui,

1 enseignemenl catbolitjue pres.-nterail qnelqne chose

d ineomplel qui tromperait notre
pieus&amp;lt;?

attonte.

Hoportons aiijourd hui nos pensees sur ce sujet,

mes freres
;
afin de vous aider a le faire, je vais com-



t:oxvE\A\&amp;lt; i: in-s &amp;lt;;i.oim&amp;gt; in MAIUI:. 423

meneer par cxpnser (juris out ete, des les premiers

sieeles, Ics ense iLMiements de rKulise eoneernant la

trcs-?ainte \ ierge, et vuis \erre/ que la devotion que

si
i s enfants lui temoignent et le enlte dont ils Thono-

rent, sont la consequence natnrelle de ses lecons.

Or, vous savez qnc, des Ics premiers siecles
,

les

chretiens rc^urdnient la\ ierire commela MercdeDieu,
et ([lie

eelte qualite ne tai-da pas a elro
i&amp;gt;recisee.

Elle

n esl ])as seulcment la Mere de riiumanite on du

corps de JNotre-Seiinieur ;
il faut aussi la considerer

cohime la Mere du Yerbe lni~ineme, du Verbe incarne.

Dicu, dans la pcrsonnc du Verbe, dans la seconde per-

sonne de la tres-glorieuse Trinite
,

s humilia jusqu a

devenir le Fils de Marie. IVon horntisti rircjinf^ ute~
^

rum
,

ainsi que le chante 1 Eglise. II empnmta de la

Yierge la substance de sa chair mortelle; revetu de

cette chair, il demeura dans son sein
;

il la porta apres

sa naissance comme un gage etune preuve que, tout en

efant Dieu, il etait Fils de Marie. Ce fut Marie qui le

nourrit et qui 1 eleva
;
ce fut elle qui le berca dans ses

bras. Quand il fut plus grand, il laservit etluiobeit.

II vecut pendant trente ans dans la menie maison
,

ayant des rapports continuels avec elle et avec Jo

seph, la seule personne qui cut part aux premieres
afl ec timis de Jesus. Elle fut temoin de sa croissance,

de ses joies, de ses douleurs, de ses prieres; elle

fut benie par son sourirc, par le contact de ses mains,

par IVvpression de son amour filial, de ses pen-
sees et de ses sentiments. Je vous le demande, nil

freres, celle qui jouissait de semblables faveurs, ([lie
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de\ait-clle etre? quY-tait-il i-nnmiable qu elle fut?

line fois
,
un roi paien ,

\oulant honorer un de

M S sujets (Kiuie niauiere conformc au degre d inti-

milc qui existait entre eu\, tit la question que je viens

de vous Iaire. Cet hoinme avail sauve la vie de son inai-

tre ; quelle recompense fallait-il Ini donner? Le roi de-

manda : Quc faut-il iaire acelni que le roi desire ho

norer d une manic-re partieuliere? On hii repondit :

11 fant le iwrtir des habits &amp;lt;lu roi, le Iaire inonter sur

son cheval et niettre snr sa tete le diadeine royal;

puis ensuite h. s prinees et les seigneurs de la cour, te

nant les brides du elieval
, parcourront les rues de

la ville en eriant : Ain&amp;gt;i sera honore eeluique le roi

\eut honorer. Marie cst dans ce cas
; elle a donne

le jour au SaiiM-ur ; tpu lle sera sa reeompense? que

fera-t-nii pour eelle qui a joui (Fun de^re de parente

si intinie avec le Tres-llaut? quels honnnages ren-

drons-nous a eelle que l&amp;lt;

i

Seigneur a tail, non pas son

ainie, sa eontidente, inais sa superieure, la source de

sa seconde existence, la nnurrice de son enlance per-

secutee, la proteetrieedeses premieres annees? Je ferai

la reponse qui t ut t aite au roi : 11 ify a rien de trop

grand pour celle a ([ui Dieu doit la \ie; il ify aueun

exces de graces ui de gloire qui ne lui convienne, qui

ue soil la juste recompense, de eelle qui, apres avoir

porte le Seigneur dans sou seiu
,

lui a donne le jour.

Qu elle soit revetue di s habits du roi, c est-a-dire

(|iie la plenitude de sa Divinite renvironne,alin qu elle

devienne rembleme &amp;lt;le la saintete, de la beaute, de la

intraduisible de Dieu lui-ineine ; afin ([u elle soit
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le miroir de la justice, la rose mystique &amp;gt;

la tour

d ivoire, la maison (for, Fetoile du matin
;

c&amp;lt; qu oii lui

ineHe le diademe royal sur hi tele, parce qu elle est

la reiue du del, la mere do tou&amp;gt; les \i\ants, le salut

des faibles, le refuse des peebeurs, la consolation des

aftliges; que les seigneurs qui soiit aupres du roi

niarcbent deAant die, c est-a-dire que les anges, les

proj)hete&amp;gt;,
les njiotres, les martsrs el tons les saints,

h.iiM nf le has de sa robe el se rejouissent a 1 ombrede

son trone. &amp;lt; /est ainsi que le roi Salomon s est leve pour

aller a la rencoulre de sa mere, s est incline devant

elle, a fait apporter un siege pour la mere du roi, et l\i

fait asseoir a sa droite.

\insi, mes freres, quand ineiiielaconvenance d une

pareille dispensation ne nous aurait pas ete enseignee,

nous dtM ions etrc prepares a eroire que la Mere de

Dieu est pleine de grace et de gloire, par la raison que

cela est absolument com enable
;
et

,
en examinant ce

sujet plus attentivement, cette convenance nous appa-

raitra d une maniere encore plus sensible et plus cer-

taine. Considerez que Dieu, dans ses rapports avec

nous, prend ordinairement pour regie de recompenser

la saintete personnel le par des (lignites spirituelles de

rang on de ministere. Les anges, qui sont les messa-

gers de Dieu, selon la signification de leur nom, sont

done parfaits en saintete. Sans saintete, mil ne verra

Dieu
;

rien de souille lie pent entrer dans la cour

celeste, et plus les habitants du del sont rapprocbesdu

trone du Tres-Haut, plus ils sont saints et plus ils pe-

netrent avant dans la contemplation de cette saintete
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qu ils servcnt. Les seraphins, qui sont les plus pro-
ches du trone de la gloire divine, orient jour ct nuit :

Saint, saint, saint, est le Seigneur Dieu des ar-

nices ! 11 en cst do memo snr la terro. La plupart des

prophetes n ont pas sculement des dons, meis ils out

aussidesi:races; ilsne sont pas settlement inspires pour
connaitre et enseigner la volontede Dieu, inaisils sont

convert is interienrement pour hii obeir. 11 n y a done

(jnc ceux qui sentent intt ricurenicnt la veritr, (jui

puissent la precher convenablenient; il n y a que ccux

qui se la sont assimilee, en la recevant, qui puissent

la transmcttre entierement de Dieu a 1 homme.

Je ne dis pas que cette regie est sans exceptions;

mais ces exceptions s expliquent facilement
; je ne dis

pas qu il ne puisse arri\er que Dieu ne nous fosse

connaitre sa volonte par 1 organe d hommes pervers :

car il peut tout faire tourner an bien; il peutaccom-

plir ses desseins meme par le nioyen des mechants

et etre glorifie par cux.

La mort de Notre-Seigncui- 1 nt accomplie par ses

ennemis, qui croyaient taire leur propre volonte, tan-

dis qu en realite ils faisaient la sienne. Caiphe, qui de-

manda sa 11101 1 et executa la sentence, fut choisi pour
la pirdire. Balaam, inspire par le Seigneur, annonca

de bonnes choses au peuple de Dieu, tout en voulant en

prophetiser de inauvaises. Cela est vrai
; mais, en pa-

reil cas, la niisericorde divine met mi frein au mal, et

manifesto sa puissance sans reconnaitre ni sanctifier

rinstrument dont elle se sert. II est vrai, ainsi qu il le

dit lui-meme
, (jue ,

dans le dernier jour, plusieurs
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dironl : Sniinriir, Seigneur, n avons-nous pas prophe-

fisc en \oirr iimn? ifa\ (iis-nnus pas chasse les demons

ci fait drs miracles en \olro noin? Mais il leur re-

pnndra : ,Ie ne MUIS ai janiais connus. Voila qui

est incontestable; d abord, il est certain quo mix
&amp;lt;[tii

ont prophrtise au iimn dc Uicu prinenl s&amp;lt;; detacher

de lui et perdre leur anic 1
. Quelquo saint que soit un

honnnc a&amp;lt; tuellenient, il pent cesser de 1 etre, etcommc

la irrarc actuelle n est pas un gape de perseverance, les

dons presents le sont encore moins, il est bien clair

que les graces et les dons ne sont pas toujonrs insepa

rables. II est egalement incontestable que des personnes

qui ont recu des dons miraculeux peuvent n avoir

janiais joui de la faveur divine, pas menie lorsqu elles

exercaient ces dons, ainsi que je vais le prouver tout a

1 heure. Mais je parle a present non pasde ceux qui ont

recu des dons, mais de ceux qui sont prophetes. Etre

prophete est une qualite beaucoup plus personnelle que

de posseder des dons, car c est exercer un ministere sa-

cre, c est remplir une mission, c est une distinction qui

appartient non pas aux ennemis de Dieu, mais a ses

amis. Telle est la regie de TEcriture. Quel fut le pre-
M

initM- pniplictcctpredicatcur dela justice? Ce futEnoc,

(mi marchait &amp;lt;( dans la foi, qui plaisait a Dieu et

qui etait tire d lin monde rebelle. Quel fut le second?

Noe, qui ((condamna le monde et fut faitheritierde

la justice qui est par la foi. Quel fut le premier grand

prophMe apres ceux-ci?Ce fut Mo iVe, le legislateur du

peuple elu, qui etait le plus &amp;lt;lnux de tons les homines

qui vivent sur la terre. Ensuite vint Samuel, qui,
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des son enfance, &amp;gt;ervit le Seigneur dans son temple;

piiis Da\id,
&amp;lt;jiii, apres etretombo dans le peche, so re-

peniit et dcviiit mi homnie scion le ru iir deDieu. &amp;gt;

^

.lob, Klio, I&amp;gt;aie, Jeremie, Daniel, saint Jean Bapiiste

et ensuile saint Pierre, sainl Paul, saint Joan et les

.-nitres, son! eiralement des &amp;lt;

\enijiles de \ertu beroi-

qne et des inodeles pour leurs fn-res. Judas 1 ait excep

tion, mais cello exception etail necessaire
j&amp;gt;our ang-

menterl huiniliationei lasouffrancede Notre-Seigneur.
S il n a cle ainsi ponr cenx a qni i nt adre-

la parole de Dien, &amp;gt; (jne o irons-nons de celle
(jiii

i nt

telleinent laMU is. e de Dion quo le \ erhe Ini-nieine.

dans sa realile et sa substance, entra non-senloinent

en elle, mais s inearna dans son soin? De celle
({iii

lie fnt pas sen lenient 1 or^ane du message de Dieu,

mais le bercean de son existence hnniaine, la source

vivo d ou il tira son tres-precionx sani^, la ina-

tiere d on il tira sa chair? Yetait-il pas eonvenable

quVlle tnt preparee a ce saint niinistei e par nne

smctitiealion pariiculiere? N est-ce p;is la ce (pie les

parents models font pour leurs enl ants? Les coniient-

ils a des etrangers ? Les Eont-ifcallaiterpar la premiere

nourrico &amp;gt;euue? Memo les parents ii i eliuienx mon-

treut une ccrtaine tendresse et nne certaine sollicitnde

sons ce rapport, bien qifils no coinprennent pas et

ue s iiiquietent pas de ce qni est airreable a Dien.

Comment Dion ne prondrait-il pas les incines precau-
f

lions a Tegard du Verbe Eternel ,
en le eonfiant a la

garde de Fhomme? La nature attcste de la meine faeon

raffmite qui existe outre la saintote -t la \erit/-; elle
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-\iiiv quo la source d m i doit jaillir line doctrine pure
si.it pure; quo lo sieiiv de I enseignemenl divin, I o-

raele dc la I oi soil [ habitation dcs an^es; quo la do-

meure contrive oil sYlabon- la parole do Dion et d oh

lie sort jMur opnvr Ic salut dos Inunmrs, soitsaintr

coinnic rcttc
jarol&amp;lt;

i cst saintc. Voila la difference entre

If niinisterc (Tun prophete ct un simple don tcl (jnc

( -clni dcs miracles. Lcs miracles sont line &amp;lt;cuvre cli-

rcctij de Dion
;
cclni qni Ics fait n est qnc 1 instrument

ou forgane do Dicu. Kn consequence, il n est jas ne-

(cssaire
(JIK&amp;gt;

cet homine soit saint, car il n a pas, a pro-

prement parler, de part a 1 oemre qn il execute. Ue

nieine, le pouvoir d adininistrer les sacrenients, qni

est nn pouvoir siirnaturel et iniracnlenx, iriniplique

aucunenient la saintete personnelle ;
il iTest done

point snrpi-enant |ne Dion accordo ce don on celni des

miracles a un niechant, pas pins qn il n esl ( -tonnant

({iril Ini accorde nn don on nn talent nature], tel quo
la force, i a^ilile, I i loqnence, la sa^acite modicale. 11

n en e&amp;gt;t jas de moine dn ministero d(^ predication et

de prophetic, dont
j
ai deja parle; car la verite so re-

\ele d ahord a Tesprit de cenx qni exereent cos dons ;

elle s
y mnrit et s\ de\eloppe; ensnite elle en sort

connne d nn moule on d nne source pour se repandre
dans le inonde. La parole divine s enirendre en en\

coinme dans le sein niaternel
;
die lour ressemble par

les traits et les rappelle comme le lerait nn enfant. 11s

ne snnt pas comme raninial mnet
&amp;lt;pie

montait

Balaam, et qni parlait avee nne voi\ dlionnne, w

t
1 instrument inxolontaire de la parole de Dion

;
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mais ils ont rccu une onetion clu Tres-Saint et ils

savcnt tonics e hoses, et ou est 1 esprit du Seigneur,

la est la liberte. En proclamant cc qu ils ont appris

par inspiration, ils expriment ce qu ils sentent et ce

qu ils savent. Nous avons connu et nous avons

c/ M, dit saint Jean, la charite que Dieu a pour
nous.

II en a etc ainsi dans toute 1 histoire de VEglise;

Moise n ecrit pas comme David
;

Isaie n ecrit pas

coimnr Jeremie
,

ni saint Jean comme saint Paul.

Cette remarque s appliqiie pareillement aux grands

docteurs de 1 Eglise, a saint Athanase, a saint Au-

gustin, a saint Ambroise, a saint Leon, a saint

Thomas; chaam de ces Peres a une maniere a

part ;
chacun r\ prime ses propres pensees, quoiqu en

meme temps il exprime les pensers de Dieu. Ils

parlent de leur propre mouvement
,
du fond du

coaur, en leur noni, d apres leur propre experience,

avec leurs propres raisons, avec leurs deductions et

leur style particulier. Or, peut-on admettre, mes

ireres, que de tels homines, de pareils sentiments, ne

fussent pas saints? Admettre cela, ne serait-ce pas

dcshonorer et conscijiiemment annuler la parole de

Dieu? S il sufiit d une goutte de poison pour cor-

ronqjre 1 eau la plus pure, coinme il suffit de la moin-

drc saveur amere pour gater les mets les plus dclicats,

comment la parole de verite et de saintete decoulerait-

elle cllicacement d une houche impure et d un coour

terrestre ? Non
;
tel arbre, tel fruit. Gardez-vous des

faux propbetes, dit Notre-Seigneur; et il ajoute :
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Yoiis les connailre/ a leurs fruits. Les homines

cneillent-ils des raisins snrles epines on des liunes snr

les chardons?

Cela n cst-il pas vrai, mes freres? Le([iiel d entre

\oiis irait demander eonseil a un honnne, quelque sa

vant, cAperiinenu et eapahle qu il iut, s il etait connu

connne nn honnne pervers et inipie? Vous save/ qne
rahsolulion donnee par un mauvais pretre est anssi

\alahle
&amp;lt;|iie

celle donnee par nn bon pretre; cepen-

dant, vous irez plntot chereher des conseils, des con

solations et des enseiynenients, aupres d un bon pretre

qiraupres de eelui que vous ne respeetez pas ;
la

bouche parle de rabondanee dn eceur. Un homme
bon tire de bonnes choses du bon tresor de son coaur,

et un homme pervers en tire de manvaises de son mau
vais tresor.

II en est ainsi pour 1 ame
;

il en est ainsi pour le

corps. De meme que le produit de la saintete est saint

dans les naissances spirituelles, il Test aussi dans le cas

qui nous occnpe. Marie ne fut pas un simple instru

ment de la dispensation de Dieu
;
le Verbe de Dieu ne

se borna pas a entrer et a sortir
;

il ne se borna pas a

passer par son sein, comme il passe par notre bouche

dans la sainte eonnnnnion. Le Fils Eternel ne prit pas
nn corps celeste iaeonne par les anges et apporte par
eux dans ee basnionde; non, il assimila le sang et la

chair &amp;lt;le Marie a sa personne divine; il snca son lait
;

c est par elle (jn il devint honnne, c est d elle qn il re-

cut la forme et les traits, Fair et le caraetere sous les-

quels ilse manifesta an inonde. Sa ressemblance mon-
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trait do qui il etait Ills, \insi sa mere est le premier
des prophetes, rar eYst dYlle que sortit corporellement
le \ erhe

; die est le seul oracle de verite, car la Yoie,
la Verite el la Vie, daiirnerent la choisir pour mere

;

file est le seul moule de la Sairesse divine, qui prit en

ellc sa forme indelebile. Or, si le premier fruit est

saint, la totalite auesi est sainte,et si la racine est sainte,

les branches le sont aussi. II etait natnrel, il etait con-

venable qif il en Int ainsi
;

il etait juste que tout ce quo

Le Tout-Puissant pent fa ire dans la personne de 1 etre

fini se realisat en elle. II fallait que, le Ills etant Dien,

la mere tut aussi di^ue de lui qu nne creature peut

1 etre du Createur
; (jiie

la ^race accomplit en elle une

oeuvre parfaite ; que, portaut dans son sein la Sagesse

eternelle, elle fnt cette &amp;gt;aues-e ei-eee dans laquelle re

side u toute la i^race de la \oie et de la verite; qu e-

tant la mere du bel amour, de la crainte et de la

-ainte esperanee, elle repandit une odenr de cin-

namome et debaume, et nn parfum commela myrrbe
tranche. Peut-on assi^ner des limit( js a la saintete

de la Mere de (ielui qui est trois fois saint?
t

L Eglise a ton jours cheri, dans le fond de son coeur,

et ses enfants out toujours proclame avec empresse-

ment cette \erite qu onnepeut asftignerd autreslimites

ijue celles de la nature creee a la saintete de Marie.

Abraham crut qirun fils naitrait de sa femme agee ;

mais Marie eut plus de foi qu Abraham , lorsque Ga

briel \int lui annoncer la volonte de Dien. Judith

eonsacra son veuva^e a Dien, an grand etonnement

de son penple ; mais Mai ie offrit des sa plus tendre



MIN\|\\\(| in-lS (iLOIRFS hi: MA KIM.

enlaneesa virginiteauSeigneuT. Samuel pas-.i es pre

mieres aimees dans le temple, sc tenant eloigne dii

mondc ;
niais .Marie t nt lo^ee par ses

j&amp;gt;arents
dans le

sanrtnairc, a un age on Irsenfaiits savcnt a prine dis-

tinguer le hien dn nial. Salomon
,
a sa naissance

,
fill

appele cher au Seigneur; or comment cellc
&amp;lt;{ui

de\ait etrelaMere dt^Dieu iTanrait-ellepa- eteehei-e an

Sei^nein-des lo jour d sa naissanee ? Mais il y aphis:

saint Jean-Baptisie 1 nt saiu-tilio par I Kspril saint

avant sa naissance; or, Marie ne sera-t-elle que Female

(lu Precnrsenr? NYsi-il pas convenable qne scs privi-

Jejres surpassent ccux dc saint Jean? Est-il etonnant

qne la grace qui preceda sa naissance de trois inois
,

commence chez Mario an moment meine de son exi

tence, 1 exempte du peche originel, et soit en avance

sur I lisurpation de Satan ? Marie doit surpasser tons

les saints
;

le fait memc qne certains privileges sont

considcres comme lui appartenant en propre ,
nous

prouve que ces privileges sont necessaires
,

et qu il

importe qu clle en ait encore de plus grands. &amp;gt; .1

conception i nt immacnlc e
,
alin (jifellc put surpasser

tons les saints par la date anssi hion quo par la perttv-

tion de sa saintde,

Mais, quelque incomprehensible et quolqno grand*;

qn ait oto la
grac&amp;lt; &amp;lt;[iii

lui Tut acccordee
,
n alloz

[&amp;gt;as

croire, mes frens
, qne cetto grace la dispensait de

tout effort personnel. Mile etait, comme nous, soumise

a line rpreu\o; elle aurait pu ,
cojmne nons, choisir

la mauvaiso part ; mai,&amp;gt; elle --randit en grace de la

m6me maniere que nous, et eominenous elle merita

28
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oetaceroisseraent. Une autrc consideration nous mene

a la consequence que je
\iens dc tircr : Marie n etnit

pas comme Ics o nvres inanimees du Crcatcur, belle et

glorieuse par quelqne loidesa nature; car die Unit,

niais elle ne eommcnca pas par otre parfaite. Elleobtint

une premiere grace , pnis nne autre, et elle merita

celle-ci par le bon usage quVlle lit do la premiere.

Elle et;ut parfaitement lil&amp;gt;re de rejeter la jrraee et con-

[uemment de mriter le nial &amp;lt;lans la mrme propor

tion (pi elh; niei itait le bieii.. Elle et lit nn ai^ent moral

comme Ics antres; elle niarcha connne les saints
,
de

force en force, d elevation en elevation, de sorte

(jne a 1 age de
cin&amp;lt;j ans, elle meritait ce (jn elle nc

mcritait pas (Micore a sa naissance
,

et a I age de

treize ans ce qnYlle ne meritaii pas a 1 agc de cinq.

Or, mes freres, de
&amp;lt;iuoi

fnt-elle jn.uvc digne ,
a

trei/e ans? Qu est-ce que Dieu jugea a
]&amp;gt;ropos

d ac-

rder a cello panvre iille, a nn age on la
phi]&amp;gt;art

ties antres enfants n ont encore? commence a ponser

ni a Dien, ni a en\-ni(Mnes, ni a fairo usage de la

grace accordee ii toutes les ames; a un age on bitMi

des saints sont encore plonpes dans le pesant soininell

du peche, et ou
,

loin de meriter les bienfaits, ils

ne rneritent que les cbatiments de leur juste jnge?

Cost la s:\intete donl elle etait oniee a cet age ,

(|ui
lui merita d etre nn jour ele\re a la (lignite de

Mere de Dieu. 11 n\ a assnren.enl anemic comparai-

son possible entre la nature de riiomme et les recom-

pen-f&amp;lt;
de Dieu; il nous permet de meriter ce que nous

ne ponvons obtenir ([lie par sa permission. II nous
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proinet le del pour UPS bonnes u lmvs en cette vie,et,

a la faveur de cette promesse ,
nous pouvons nous re-

srarder comme tout a fait digncs du ciel
, quoique le

ciel soil UH Men infini
,
et que nous soyons des crea

tures finies. Quand done je dis que Marie meritait

d etre la Mere dc Dieu
, je fais allusion a ce qu il etait

nature! et compilable que Dieu, en sa qualite de Dieu,

accordut a la perfection plus qu angelique obtenue

par Marie avec la grace du Sdgneur. Je ne veux

pas dire qu elle put rcelamer, pas plus qu elle ne pou-

vait espercr la recompense qu elle recut; mais, ceci

une t ois concede
,
considerez combien dut etre souve-

raine et (i-,\nsccndante une saintete que Dieu daigna

recompenser par une pareille prerogative. Enoch tut

retire d entre les mechants, et c est pourquoi nous di-

sons : Voila un hoinme juste qui etait trop bon pour
le monde. Noe fut sauve du deluge et en sauva d au-

tres, et e est sa justice qui lui merita cette faveur.

Combien etait forte la foi d Abrahain
, puisqu elle lui

valut le titiv d ami de Dieu! Combien etait grand le

zele des levites, puis(|ii il leur merita d etre appeles la

tribu sacerdotalc ! Combien etait ardent Pamour de

David, puisque, par e-ard pour lui, son tils ne fut pas

detmne apres sa chute dans Fidolatrie ! Combien etait

grande 1 innocence de Daniel
, puisqu il lui fut revele

dans cette vie qu il perse\ererait jusiju a la un! Quelle

etait done la foi, quel etait le zele
, Tamour, quelle

etait rinnocence de Marie, puistpie ces vertus la piv-

parerent, apres un sicourt int- rvalle
,
a etre la Mere

de Dieu!
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Nous vo\e/ pur la, mes 1 reres
, &amp;lt;pie

les gloires de

Marie no sont pus uniquement busees snr sa matcr-

nite
;
sa maternite n en est quo la recompense. Si elle

n avait pus etc . pleine tic uruce, &amp;gt; selon I expression

de I An^c ; si die ifu\uit pus rtt 1

predestin6e a &amp;lt;Hre la

rc nu 1

&amp;lt;lcs saints; si dli- n avait pus u plus do inmtes

pic tus hs homines ct tou&amp;gt; Ics an^vs ensemble
,
elle

n aurail pus pn (Mrc CODVenablemenl rlcvn 1 a son inct-

foble dignity dc Mere do Dion. La tele de rAnnoncia-

tion, on Gabriel Ini uppurnt .

; la lett 1 de Noel, oil le

Christ natpiit ,
sont le eenti-e et non le eerelo de ses

gloires; ellesformenl le/enithde sa eurrii re, lu niesine

de son oommencemetttjel de su fin. Cos tetes reportent

nos pen i la lete de su Conception et ensiiite a celle

de L Assomption ;
elles nous rappellent coinl&amp;gt;icn le

level de eet astre divin hit pur, et uous donnent 1111

uvunt-Liont de la beaut e de son conchant.

Mes diers i reres, je ne vondrais pas, dans ee mo
ment henrenx, urns I utiirner pur de lonrds arguments,

et eependunt, j)ernietle/-inoi de iiuir connnej ai com

mence. Je si rai bref; inuis vcnille/ me purdnnner si

jeeonsiderc lu brilluntc Assmnptiou de lu saintc N icrje

plutot connne nn point de doctrine (pie comme un

motif de devotion; cVst aiusi (pie f ui deju considere su

conception immaculi

II etuit juste, il etuit convenable quo la saiutc Vier^e,

dout I existence uvuit eh 1

si ren jdie de suiniete el de

miracles, Int elevee an ciel et ne tnt pas laissee dans

le tombeau jusqu a la seconde venue de Jesus-Christ,

Toutes les (eimrsde Dien oflreiit nne magntfiqtie liar-
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nionic; leur (in repond toujours a. leur commence

ment. C est la unc des raisons pour lesquelles les

hommcs du monde out de la peine a croire aux mi

racles. Us troment quo les miracles intervertisscnt

1 ordre que Dien a etabli et troublent riiarmoriie

gencrale du monde; ils ne comprennent pas que
les miracles servent a etablir line harmonic encore

plus grande , puisqifils nous font connaitre line

perfection surnaturelle. En tout cas, mes freres,

quand un miracle a &amp;lt;He opere, il faut necessaire-

ment que d autrcs le suivent pour accomplir ce qui

a etc commence. Les miracles se font pour une

grande fin; si les choses reprenaient leur cours na-

turel avant I achevement de I oeuvre commencee rni-

raculeusement
,
ne serious- nous pas cruellement trom-

pes dans notre attente? Et si on nous annoncait que

cela doit etre, ne regarderions-nous jas cette nouvelle

comme invraisemblable et difficile a croire? Cette ve-

rite s applique a Thistoire de la sainte Vicrgo. Je dis

que si
, apres une \ie telle que la sienne, sa mort a\ait

etc semblable a celle des autres homines, c aurait ete

un miracle plus etonnant que celui d une mort analo

gue a sa vie. Comment admettre, mes freres, que Dieu

aitlaisse se decomposer dans un tombeau le corpsd ou

il daigna tirer sa chair et son sang, et qu il ait si mal

recompense celle qui fut sa mere ? Les enfants des

hornmes se montrent-ils ingrats cnvers leurs meres?

Ne les nourrissent-ils pas dans leur \icillesse ? ne ta-

chent-ils pas de prolonger leurs jours autant que pos-

sible? Comment admetlrc (|iu
c&amp;lt;- corps virginal qui ne
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commit jamail do peelio, dut subir la mort du pe-

cheur? Comment supposor quo cello qui n eutaucune

part dans le pecbo dVVdam partaprea la punition d&amp;lt;-

co peebc? Tu cs poussiere cl In votournerasen pous-

siere. Telle fut la condamnation du pecbe ; mais cello

qui nt 1

peoba jainais nc futpassoumiso a cot arret. Elle

mourut sans doute, parce quo Notre-Seigneur &amp;lt;

i

t Sau-

veur etait mort ; die inourut coinine ellc a\ai( soulVort,

parce qu ollc etait de ce monde, partc ipTdh; i aisait

parlie (Tun mondc oil la soulVraiu-c et la mort sont la

loi commune. Ellc- \rcut sous Fcmpirc do cotte loi; et

comme elle avait obei a Cosar, on sc rondant a Bcth-

leem pour le rocoiLsomont, elle oboit, ({iiand il pint a

Dieu, aux ordres do la moil
,
ot son olro so docomposa

en corps el on ame, coinmo oolui de tons los mortels.

Mais si elle inourut de lamortdos autros creatures, sa

mort ne fut pas somblable a la lour; oar, par les me-

ritcsde son ills, par qui olio otait ce qu olle etait, par

la grace de Jesus-Cbrist, qui la mit a Tabri du j)oobe,

qui la remplit do lumioro, &amp;lt;jui puritia si cbair de toute

souillure, elle t ut oxemptoe de toutos los maladies du

corps et de toutes les iniinnitos do la vioillesse. Le
|&amp;gt;o-

cbe originel n existant pas cu &amp;lt; llo, nc put altorer son

corps et le decomposer, par rallaiblissomontdes sens,

par I epiiisernent dos forces, jar L appauYrissement du

sang. Marie inourut, inais samoi-t no iut qu un simple

fait ot non un eil ot, ot, uno fois accompli ,
il cessa

d etre. Elle inourut alindo \ivro a jainais; elle inourut

pour la forme
,

(.
i

t imiquenieut alin de jiayor sa dette a

\d nature, coinmo on le dit; ce fut pour elle une cere-
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nionic coninic le Baptemc nu la Confirmation; die

mound mill pas pour dlc-mc-mr nu a cause du pcche;

mais pour si? snuint llre a sa condition, pour siloriiier

Dieu
, pour laire ce que faisait son fils; clle ne inourut

pas eepc-ndant, cninnie son ills, an milieu des souf-

frances ei pour uu but partieulier; elle ne inourut pas

de la uinrt des martyrs, car son nwrtyre avait precede

sa fin
;
sa inort ne fnt pas unc expiation, car la creature

ne pouvait en douuer; IVxpiation avait ete offerte par

Celui qui pouvail I oU rir, ct il Favait offerte pour tons

les homines
;
die inourut done pour achever sa car-

riere et pour recevoir sa couronne.

C est pour cela que Marie ne inourut pas en public.

11 convenait a celuiqui inourut pour le monde entier,

de rendre le dernier soupir expose aux yeux de tous; il

convenait a la grande victime d etre elevee bien haul

comme une lumiere quine pouvait etre cachee. Mais le

lis d Eden qui avait vecu loin des regards de la foule,

devaitoxpirerdans Tombre desbocages, parmi lesdou-

ces fleurs qui avaient ete temoins de sa naissance. Son

depart ne fit point de bruit dans le monde. L Eglise

remplissait ses devoirs ordinaires; elle prechait, coii-

M.-Hiait et souilrait; les fideles etaient persecutes, Us

erraient d un lieu a 1 autre
;
il y avait des martyrs ;

la foi

remportait des victoires; et enfin, le bruit se repandit

dans la chretiente que Marie etait inoite. Des pelerins

allerent do divers cotes cherchant ses reliques ;
mais ils

*

nc les troin crcnt point. Elait-elle niortc a K|)hesc ? Etait-

elle morte a Jerusalem 1 Des rapports dillcrents circu-

laient accsujcl;inaison m&amp;gt; put dccomrir sou tombc-au
;
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t lorsqifon lo trouva,il etait vide. Aulicude son corps

pur et parl innr, il contenait dcs fleurs qui avaient crii

aux endroits qifil avail touches. Les voyageurs re-

tournerentchez &amp;lt;

i

u\, etonnes, et attendirent dcs eclair-

cissements. La tradition porteesur les ailesdu ventd O-

ricntne larda pas a lenr apprcndre qne lorsque le mo
ment dc la dissolution ful pmclie, et quo Tame de Marie

futpresde passer trioinphante devant le tribunal de son

!
;
ils, Ics Apolres s assciuhlrrent tonl a coup dans le

meme lien, dans la cite sainte,pour prendre part a la

joyeuse cerenionie ; ils ensevelii cut la \ ierge avec les

solennites (rusago ;
mais le Iroisieme jour, comme ils

&amp;gt;inrent an tomhean, ils le Iromerent \ide etilsenten-

dirent les clxriirs des angcs (jui chantaient nuit et

jour les lonanii es de leur reine ressuscitee. Quel que
soit notre sentiment sur Ic- details de eette histoire,

([ui ne prescntc d ailleurs rien &amp;lt;me la piete ait de la

difliculte a admettre, il est hoi-s de doute
, par suite de

rassentinient dn monde catholique tout entier et des

re\elations t aites aux umes saintes, qne la Viergeest,

comme il comenait qu elle lul
,
en corps et en ame

avec son lils &amp;lt;lans le ciel, et
([lie

nonsdevons celebrer,

non-seulement sa morl
,
mais son Assomptiou.

Or, mes freres, voyons ce tjue nous devrions (Mre

si Marie fut telle (juc jc vicns de vous le montrer.

S il etait convenable t\w la mere d Emmanuel fut

la premien
4 des creatures en saintete et en bcaute;

s il convenait qu clle fut exempte de tout peche des

le premier moment de son existence, &amp;lt;les qu elle re-

&amp;lt;;ut
?a premiere trrace pour commence! 1

a en men-
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tcr davanlairc, ct si sa lin i ul Idle qifa\ait etc son

commencement, qu avaient etc sa conception inima-

eulee ,
sa inort ct son assomption; si elle inonrut

,

ressuseita ct 1 ut eulevce an ciel
,
n est-il pas con-

venablc (pie Ics cnlanls (rune telle mere imitent,

dans la nicsnre &amp;lt;le lenr? forces, sa devotion, sa dou

ceur, sa siiuplicitc, sainodestic etsabonte? Scs glohrs

nc lui out pas etc donnces seulenicnt pour son fils,

niais aussi pour nous, linitons la toi de cclle qui

accucillit le message de Dieu sans temoiguer le nioin-

dredoute ; iniitons la patience de celle qui vit la sur

prise de saint Joseph sans dire mot; iniitons Fobeis-

sance de celle qui se rendit a Bethleem en hiver, et

(jiii
enfanta Notre-Seigncnr dans une etable; iniitons

1 esprit meditatif de celle qui examina en son coeur

ce qu elle voyait et ce fju elle entendait dire de Jesus-

Christ; iniitons le courage de celle dont le coeur fut

transperce par le glaive; imitotis 1 abnegation de celle

(jui abandonna son lils pendant son ininistere, et qui

consenlit a sa niort.

Iniitons, par-dessus tout, la purete de cette vierge

qui, pluiol ([lit;
de perdre sa virginite, ainia mieux

perdre son tils. nies chers ireres, jeunes hommes el

jeunes tennnes, que vous avez besoin de 1 intercession

de la viergc-mere, de son secours e( de ses exemples

sous ce rapport! Si vous vive/, dans le monde, qui

est-ce qui vous fera avancer dans la voie etroite, si ce

u est la pciisre ct le patronage dc Marie? Oni cal-

niera vos sens, .[iii Irauquilliscra \olre cu ur, quand
dc.s ohjcts dangcrcux \ousenvironnent, si ce n\^l
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Marie? Qnand vous etes las de vos lon&amp;lt;iues luttesO

avec lo inal, de la neeessile ineessante des precautions

a prendro con I re lui, do ronniti do les observer., de Ja

inonotonie de leur repetition, des elVorts que vous

faites sur vous-memos, de \otre situation morale si

trisle et si dnre,oii puiserez-YOQB la patience el lo cou

rage, si ee nV4 dans nne donee communion a\

Marie? Kile NOUS eonsolera dans Vos d&tturagemento ;

elle vous soulaiiera dans vos fatigues; die vous rele-

\era apres vos dmtes ; die \oiis recompensera de vos

succes; elle NOUS montrera son ills, \ofre DieuetTOtre

tout. Quand votre esprit s aii aisse on s irrito, qnand
il perd sou equilibre, quand il est inqniet et bizarre,

quand il estlasdeee (\u\\ posseded qu il soupire apres

cequ ilu apas; quand le inal attire \os i-egards et(jne

votre corps inortel est ebranle par les eflbrts du ten-

tateur, qu est-ce qui peut vous rendre la paix et la

sante, si ce n est le souffle rafratchissant de la Vier^e
iminacnlee et le parfum de la rose de Saron? C est

une des gloires de la religion catbolique, de rendre les

jeunes coeurs cbastes; or, d ou \ient cela, si ce n est

de ce qu elle nous donne Jesus pour nourriturc et

Marie pour mere nourriee ? Aceonqjlissex ce mira

cle en vous-memes; pwuvez an nionde que la loique

vous suive/ n est pas fausse; venii ex la tiloire de votre

mere Marie quo le monde blaspbeme; vongez-la par

la simplicite de votre conduite, par la saintete do vos

paroles et de MIS aetes; alloy, etudier cbez elle Tinno-

cence. Marie estun talisman merveilleuxdu Seigneur,

qui dissipeles fascinations du monde pervors; Mario est
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une protectrice qu on n implore jainais en vain. FI1&amp;lt;

est plus pnvieuse que toutes les richesses,et les choses

quo Ton desire no pom out so comparer 4 elle. Sos

\oies sont splendides, tons sos sentiers sont pacifiques,

Ello ost commc un arbro de vie pour ceux qui s atta-

chent a elle
;
et colui qui ne s eloigne pas d clle est

beni. Seniblable a la vigne, elle exhale une odeur

suave
,
et ses flours sont le produit de rhonneur et

de la A ortu
;
son esprit ost plus doux que le miel, et

son heritage est plus doux que les rayons de miel.

Ceux qui les mangent seront encore affames, et ceux

qui les boivent seront encore alteres. Quiconque 1 e-

coute nc sera pas confondu, et ceux qui travaillent

par elle ne pecheront pas.

FIN.





TABLE.

Pagts.

Preface du traducteur. i

DeMicace a Mgr Wiseman. xi

1. Quel but se propose le predicateur. 1

II. Negligence des appels et des avertissements de

la grace. 25

III. Le pretre de VEvangile. 51

IV. Purete et amour. 75

V. La saintete est le criterium du principe chretien. 101

VI. La volonte de Dieu est le but de la vie, 125

VII. De la perseverance dans la grace. 149

VIII. La nature et la grace. 173

IX. La lumiere de la grace. 201

X. La foi et le jugement privd. 225

XI. La foi et le doute. 253

XII. Esperances du missionnaire catholique. 283

XIII. Les mysteres de la nature et de la grace. 307

XIV. Le mystere de la condescendance divine. 335

XV. L infmite des attributs de Dieu. 359

XVI. Souffrances morales de N.-S. dans sa Passion. 379

XVII. Les gloires de Marie ont pour objet la gloire de

son Fils. 401

XVlll. De la convenance des gloires de Marie. 421





Librairie de SAGGER ET BRAY, ttlileurs.

RLE DES SAINTS-PERES, 64, A PARIS.

C 1o ii fore iiccs adresse.es aux protestants ct

aux catholiqi! le K.J.-II. NEWMAN,
pretre ilc I Orutoiiv de S. Philippe dc Nei i;

tr iduitesde I anirlais par M. Jules (io.M)ov,
a\ec approbation de I anteur, 1 \olume
in- U IV.

Efii.sioire flu developpemcnt &amp;lt;lo la
doet iuc chretit nnc* o*.i Motifs do

rctour a I lv^lisc catholique, par Ic K.

J.-H. NHV..MAX; traduile par M. Jules

CONDON. 1 fort \ol. in-8o. 7 IV.

Conferences de !%&quot;otre-filnuv de
Paris, par le H. P. L \CORDAIUE. Tome
I&quot; (aimees 1833, 1836 ct lS43i; 1 beau
vol. grand in-8. 7 IV.

Tome II amices 1844, 18-45 et 1846);
1 Ires-fort vol. 7 fr. 50

Tome III, I&quot; livraison (Carenie de 1848\-
in-8&quot;. 2 fr. 50

Idem, 2 e livraison (Garenie de 1849);
in-8. 2 fr. 50

Sermons du P. I^e feune, pour les

A vents, Caremes, Diniaiiclies et Fetes de
1 annee. 9 vol. in-8; nouvelle edition trc-s-

complete (1848;. 27 fr.

(louvres completes de Boiirdalouc,
nouvelle edition compactc en 5 forts vol.

in-8. 20 fr.

QSuvres completes de liassilloii
,

nouvelle edition compacte en 4 forts vol.

in-8. 16 fr.

l*a Religion et la I.iberte considerees
dans leurs rapports; par M. L.-E. BAC-
TAIX , chanoine et docteur en tlieologie.

(Conferences de Notre-Dame de Paris en

1848.) I vol. in-8o. 2 fr. 50

CKuvrcs completes dn cardinal
Pacca ; truduites par M. ()^ EVRAS.
i vol. in-8&quot;, ornes des portraits de Pie VII
et du cardinal Pacca. 10 fr.

Dieu et le Peuple, appel a la France
it a 1 Europe, sur les veritablcs principes

leur constitution sociale et politique,
et solution par la Helicon Catliolique des

probleincs poses par Tetat actuel de la

civilisation; par G.-B. BATTUH
, docteur

en droit, avocat a la Cour d appcl de
Paris. I vol. in-:i. 6 fr.

Benedict! XIV K aptc Doctrina de
servorum Dei beatilicatione et bcatorum
canoni/atione in synopsim redacta, a de
Azevedo. 1 vol. grand in-8 a 2 col. 6 f.

OH ne saurait trup recommander au clerge la lec-
turo ct rotiuli de cctouvrayo, fruit de la louguec\-
pt i-ii iii-i i-t drs liiuii, r, s du savant et pioux papeBe-
n-.itxiv. (Bibliogr. calhol.)

du Christianisme , par le

docteur DOELLINGEK, traduitde 1 allemand
par M. Leon BOIIE. 2 vol. in-8. 12 fr.

La Patrolog-ie, on Histoire litterairc des

trois prciiii -issieclesderEglisecbretienne;
de J.-A. MoKlil.LU ; publie. par F.-X.
RKIIIIMAYEH ; traduit de Tallemand par
Jean Coiitx. 2 forts vol. in-8. 12 fr.

ua in jiensons pas &amp;lt;|u

ilsat lir^oiude fonnuler

oniugemem sur uu livrc quetoute t Allemagne ca-

fh&quot;!iijiic a ecru avec tant d empressement et de re-

r^uiiaissaiict , &amp;lt;]ui
est necessairc .&amp;lt; IDUS lt;s eccle-

s&amp;gt;i;istii[:ics, i[ui se recommaude si bieu par la repu-
tati &amp;gt;u de sun auleiu-, et qui ne pourra que contri-

lit,i-r a faiir revivre en Franee le goiitde 1 etude des
IVres. (Bibliugr. calhol., 18i^.)

ilistoire du pape Sylvestre II et de
son siecle

, par G.-F. HOCK ; traduite de
lalleniand et annotee par M. 1 abbe
AXINGEH. 1 vol. in-8. 6 fr.

Histoire du pape Innocent III et de
ses Contemporains , par M. Frederic
HURTER

;
traduite de 1 allemand sur la

2e edition
, par MM. Alexandra DE SAINT-

GHEROX et J.-B. HAIBER; precedee d une
introduction et de la biographic de 1 au-
teur. 3 vol. in-8. 15 fr.

Tableau des Institutions et des
IBceurs de 1 Kg lise an iiioyeu affe,

particulierement au XIII e siecle , par
M. Frederic HURTER; suite et comple
ment d Innocent III; traduit de I allemand

par Jean GOHEX; publie, precede d une
introduction et augmente de notes, par
M. Alexandra DE SAINT-CHERO&amp;gt;\ 3 beaux
vol. in-8. 21 fr.

Distoire de la Papaute pendant les

XVI e et XVIIe siecles, par Leopold RANKE,
traduite do 1 allemand par M. J.-B. HAI
BER; publiee, augmentee d une introduc
tion , de nombreuses notes historiques et

critiques , et continuee jusqu a nos jours ,

par M. DE SAINT-GHERON
;

2e edition ,

corrigee et consid. augra. d apresla 2e edit,

allemande. 3 vol. in-8 . 20 fr.

Histoire tlu Pontificat de saint
I-ieon-ie-Graiid et de son siecle,
par A. DE SAIM-GHERON; ouvrage ap-
prouve par Mgr Parisis, eveque de Lan-

gres. 2 beaux vol. in-8. 12 fr.

Toutes les lettres priucipales de saint Leon-le-
Grand sont traduites pour la premiere fois dans cet

ouvrage, qui contient aussi uu choix des sermous
de cet illustre pape.

llistoire de saint Francois d Assise
(1182-1-226); par M. E. GIIAVIN DE MALAX.
1 beau vol. in-8 1

,
orne d un portrait ;

dition
, approuvee par NN. SS. les

e&quot; veques de Langres et de Saint-Flour. 6 f.

Abrvgi*; I vol. in-18. 1 fr.

Ilistoire fie sainte Catherine de
Mieiine (1347-1380), par le meme. 2 forts

vol. in-8 , avec un beau portrait. 12 fr.

Vie de sainte Catherine de Sieiine;
par le meme. 1 vol. in-12. 2 fr.



Vie M. tie i oiil riii, fondateur de la

Congreg. des Sacres-CiPiirs dc Jesus et de

Marie, par A. COCDRIN. 1 vol. iu-8 . 5 IV.

Vie du %em ral&amp;gt;le Boric , martyr an

Tonqui ; par nnpretre du diocese de*Tul-

lc; 2e edition, orncr de -1 belles -r;i\ nrcs.

1 vol. in-l:&amp;gt;. ^ IV.

Ie Hodele du I&quot;rtre elo-e lunebredu
fhanoinc !. diraziosi, pronoun K -Joe-

tobre ls7,parle H. P..I.N I:MI i;v, trad

de nialien par CLAVE. In-18 angl. 50 c.

l,ou is X% I, par M. DK FAI.I.OIX, autenr
de YHistoire de faint Pie V. 1 vol. grand
in-18 anglais. 3 fr.

Itlograpltie du R. I*. E&amp;lt;acordaire,

parM. LORAIN, ( \-do\rii de 1, i Facnllede
droit de Dijon. Grand in-S&quot; a&amp;gt;ee poi (rait ft

fac-siniilf. -1 fr.

Histoire de 1* % ll&amp;gt;u&amp;gt;c de CIiiiiv, sui-

vie de / //wv justiflcativcs t
contenant dc

nombreux fragments dc la correspondancc
dc Pierre-lc- Venerable ct de saint Bernard;
park- nieme. 1 \o\. in-8 n

;
2 edit. 6 fr.

Lea Vpres sieiliemies, on Histoirede
I ltalie an XIII Mccle, par II. P&amp;lt;K-I i \ et

CHAMREL. 1 vol. in-8&quot;. 3 fr. 50

Rome chretienne, on Tableau historique
des Souvenirs rt des Moninncnts Chretiens

deRoine; pai- M. Kn-ene UK LA GOURNE-
HIE. 2 vol. in-8. 12 fr.

Ciiierres de la Vendee et de la Rre-
tagnfe (1790-1832;; par Eugene VECIL-
I.OT. 1 bean \ol. in-8. 5 fr.

Catechisiue de la Foi et des HoeiirH
clircticiiiies, pai- M. DE LANTAGES,
super, dn si -niin. dn Pn\

; preeede d tuie

notice sur la vie dc 1 anteur; nonv. edit.

consider, amelioree, uvec approbation de

plnsicurs E\eques. 1 tres-fort vol. petit

in-8, 3 fr. 50 c. ; et par la poste, &amp;gt; fr.

Culte de llarie, Oriii iius, Mxplieations,

Beanies, precis historiqur sur le (Inltc dc

Marie. Notice- -ur toute&amp;lt; Ics Fetes, l)e\o-

tions, Messes, \ . pres, etc. 1 fort \o|. gr.
in-18 compact*

1 de ,

:

&amp;gt;
&amp;gt;0 pa- : .\ IV. . iO c. ;

et par la poste, 4 fr. 80

lie 1 Jnceiidie du ditiii amour, par
saint LAURENT JUSTIMEX, patriarchc de

Vcnisi ; ou\ra^e tradnit dn latin par M.
Tabbe ***. a\ee approb. de Mi:r l&quot;e\ ipie

de Gap. 1 bean \ol.in-3i. 1 fr.

Conferences sur ICM eorenioiiieK de
la seiuaine Ntiiute a Itome, par M-r
WISEMAN: trad, de Taudais par M. ii:

VALETTE. 1 vol. in-12. 1 fr. 50

Confessions de saint .tu^ustin. trad.

nouvelle par L. MORKAI; ; 2 e edition.

1 vol. grand in-18 anglais. (Ouvrage con-

ronne par 1 Aradeuiie. : . IV.

Livre den Peuples et des Roin,
parM. Charles S.u.viE-Fov; I \ol. ii\-

v

2
f
edit. , corr. et au^iu. ii IV.

Conversion d nne famille
taute . par Madame Camille L**

; pre-
cedcc d une preface . par M. Adolphe I/**;
1 beau vol. grand in-32, 50 c.

;
et par la

poste ,
(jj cent.

fjyres Catholiques, recueil general dc

(antiques a l u&amp;gt;ai;e des paroisscs, colleges,

pensionnats, etc., renfcrmant la Lyre
/lien w, la Li/rc &amp;lt;!&amp;lt; ./e\v/v. la Lyre (It- Sfa-
fii

, cantiques nou\e,tu\ on retails, ct

precedes d un niaunel complet de
piete&quot;;

par M. 1 abbe LE GUILI.OU. 1 beau vol.

grand in-:^l de 700 pages. 3 fr. 50

I,a Question religieuse en 1682,
1790, lSn-2 et 1S 8, et Hi.itorique complet

&amp;lt;h&quot;&amp;gt; Tr&amp;lt;ir&amp;lt;m.i: &amp;lt;lu (\nnitr &amp;lt;les Cultes dc
/ J.V.-VV////AV &amp;lt;-t&amp;gt;nxtitn&amp;lt;iitt&amp;lt;- de 1848; aug-
mente de rapports, diseonrs, textes de
lois annotees et commcidecs par la juris

prudence-, documents incdits pour la plu-
part , ct trcs-importants a connaitre pour
IVfude dc la ({iiestion rcligieuse depuis lc

X \ 1 1 siccle; par M. Pierre PRADIK.
1 fort vol. in-8&quot;. 5 fr.

Get omra^f c&amp;gt;t tU dic a .Mi^i
1

I KM^JUC de Langres,
-idciit du C.nmit. des C.n\-

Ue 1 ffnstitution du Dimauche .

cons uleive pi incipalement dans scs har
monies a\c( les besoins de noire epoque ;

par F. l i i;i.\\i;s. 1 vol. in-8. 5 fr.

La Domenti&amp;lt;-iti \ du meme autenr, rcunie
au Di/iiawhe. 6 fr.

Conrs de Philosophie elementaire,
suivi do I liistoire de la Philosophie ; par
M. Clement Got KJU

, professeur dc phi

losophic a Roanne ; 3 e
edit., revue et

consid. augm. 1 fort vol. in-8. 5 fr.

lotudes sur les Vondateurs de 1 U-
iiite iiationale enFrance; par M. L.

DE GARNI ;; ~1 vol. grand in-8. 12 fr.

Tuino l e
: latmductioii. L abbe Suger. Saiot

Louis. I.e (-(innctable Du Guesclin. Louis XI.

r&quot;iiit II : Hfnri IV. LP cardinal de Richelieu.

L Ancu n Regime ct la Revolution francaise.

en sur I Histouv dc 1 Eglise en Franco. Aprrcu
sur I Hist-iin &amp;lt;i&amp;lt; S Ldtivs cu l- raurc.

Organisation des Ktudes dans un

college chrelien, par Emilc CHAVIN DE
.M.viA&amp;gt;, bibliothecaire dn Luxembourg.
I \ol. in-8&quot;. 2 fr. 50

MAmoires fl oiitre-tombe d un l*eu-

plier mort an service de la Hepublique ;

:&amp;lt;- edition. 1 vol. in-lS, ;0 cent.
;
ct par

I 1 poste ,
G:i cent.

Atlas historique franeais, on Ta
bleaux chronologiqnes des Races Mero-
vin-iennc, Cariovingtenne, Capetienne et

des prineipile- branches ,

(
MI en soul sor

ties ; sui\is dc Notice- abrc j-ees sur le&amp;lt;

Hois, Keines , Princes, Prinr,--.s, t-t les

bommes Irs plus celebres qui out joue un

role dans notre patrie. 1 &amp;gt;ol. in-4 car-

tonne, avec 10 hi llt^ ifiin-n, 10 fr.

PARIS. B4ILLY, PIVRt ET C e
,

PI.ACK ORBO&amp;gt;&amp;gt;R,
2.



z
o
m
73

m

X

3

tel

oo

O
W

H
HM
w

CO
I

CO

t^J H mic m
&amp;lt;o s

^ ^ ^ O^ K^ V^

O
30
m
a
z
o
CO



i&amp;gt;r

A la miiic JLil&amp;gt;rairZ&amp;lt;

Oinragcsilt M. Jules (iONDO.N.

NT nELir.iia \ EX YX;LFTERJ

&amp;lt;:oxvr:Rsiox DF &amp;lt;:FXT cixorAxn: MIXISTRFS
: MM.

\V

;i. i vol. in 1 f r.

L \&amp;lt;,i i ATION iHLiXDAisi dion ( .aiholiciue

nd in

BIOGRAPHIC: DI: OAMEL OCOAXELL, i \l. in-18 ai

PLlT
s D FXSKir.XE.MEXT MIX RE ! Letlrc a M. mi

ni* 1 i r.

Trad notions par le mem&amp;lt;

HISTOlRi: 1)1 DI VKLOPPI &amp;gt;ll \ I\ DOCTAINB CHEE.
TIEXXT.. nil n ill-

Ilt ini &amp;gt;i

,ition do I auti iir.

i . in- n.

IllSTOIKE HE S. AKilSTIX DI. CAXTORRER\
nt (hi tiliristiaiiisi

init ilc 1 ai

qi. ilk 1

, i \ (&quot;1.

in

MOTIFS DE &amp;lt;OXVERSIOX DF I)1X MIMSTRKS \\lil U \\S
I. in-j

HUT la Thoorie de la Croyance rolljfiru*. non-
i ,\\ :

t

DI u ! le I cupl^, !&amp;gt;]&amp;gt;&amp;gt;s

I.ii 4|in-slioii rcliffioiiMO &amp;lt;&amp;gt;ii 1682 1?9O, 1 8O2 et 1 S48 ,

\\ n
IV.

DIVRY



ADRESL

;

PROT3

et aux

CATHOLIQUI

par

J.K.NfcTTMAN




